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Liste de diffusion
Les listes de diffusion permettent de définir les destinataires des notifications push. Cinq types de
liste de diffusions sont possibles :

System : (Tous les terminaux, Tous les terminaux iOS, Tous les terminaux Android)
Terminaux : ensemble de terminaux sélectionnés manuellement parmi les terminaux de
l’application
Groupes : ensemble de Groupes sélectionnés manuellement parmi Groupes de mobinautes
Mobinautes : ensemble de Mobinautes sélectionnés manuellement parmi les mobinautes
Profil : ensemble de Mobinautes répondant aux critères définis parmi les champs profil de
mobinaute.

Les trois derniers types sont possibles si l’option Mobinaute est active pour l’App.
Rappel : Les Push sont envoyés à des terminaux. Le fait de créer une liste de diffusion liée à un
mobinaute (ou critères rattachés à un mobinaute), implique que ce mobinaute se soit authentifié sur
l’application et donc sur le terminal où est installé cette application. Si deux mobinautes se
connectent à la même application sur le même terminal, c’est la dernière authentification qui est
prise en compte. Si un mobinaute se connecte sur l’Application à partir de deux terminaux
différents, le push sera reçu sur ces deux terminaux.
L’écran par défaut permet de visualiser les listes de diffusion existantes, de les modifier, supprimer
ou ajouter. Les colonnes du tableau sont

Type de Liste :
Système :
Terminaux :
Groupes :
Mobinautes :
Profil :

Libellé
Nombre de terminaux (calculé en cliquant sur l’icône)
Les boutons actions :

Bouton Editer (Edition de la liste sauf les listes systèmes)
Bouton Dupliquer
Bouton Supprimer (après message confirmation)

Bouton Ajouter : Passage mode Edition pour ajouter une liste. L’administrateur choisi alors le type
de liste parmi Terminaux, Groupes de mobinautes, Mobinautes et Profil
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Edition d'une liste de diffusion

En fonction du type :

Terminaux : l’affectation des terminaux à la liste de diffusion est effectuée à travers deux listes
(avec recherche par filtrage possible)

 A gauche, Terminaux non affectés à la liste
A droite, Terminaux affectés à la liste

En cliquant sur un terminal, celui-ci passe d’une liste à l’autre.

Groupe de mobinautes : l’affectation des groupes à la liste de diffusion est effectuée à travers
deux listes (avec recherche par filtrage possible) :

 A gauche, Groupes non affectés à la liste
A droite, Groupes affectés à la liste

En cliquant sur un groupe, celui-ci passe d’une liste à l’autre.

Mobinautes : L’affectation des mobinautes à la liste de diffusion est effectuée à travers deux
listes (avec recherche par filtrage possible) :

 A gauche, Mobinautes non affectés à la liste
A droite, Mobinautes affectés à la liste

En cliquant sur un mobinaute, celui-ci passe d’une liste à l’autre.

Profil : la liste de diffusion de type profil est définie à l’aide d’une suite de conditions. Le
mobinaute sera notifié par push si l’ensemble des conditions définies de la liste sont validées
pour ce mobinaute.

Une condition est composée de :

un champ de profil (choisi parmi la liste des champs de profil)
un Opérateur parmi une liste (par exemple : égal, différent, supérieur, …)
éventuellement une ou plusieurs valeurs
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Règles en fonction du type de champ :

Texte / Texte Long / email / URL
Opérateurs : égal, différent, débute par, contient, finit par
Valeur : texte à saisir

Entier / Numérique
Opérateurs : égal, différent, supérieur, inférieur
Valeur : numérique à saisir

Date
Opérateurs : égal, différent, supérieur, inférieur
Valeur : Date à saisir

Heure
Opérateurs : égal, différent, supérieur, inférieur
Valeur : heure : minute à saisir

Date – Heure
Opérateurs : égal, différent, supérieur, inférieur
Valeur : date + heure à saisir

Case à cocher
Opérateurs : coché, non coché
Valeur : n/a

Liste
Opérateurs : parmi, à l’exclusion de
Valeur : Liste des valeurs à choix multiple

http://support.shapper.com/wp-content/uploads/2019/09/push-edition-liste-de-diffusion.jpg

	[LISTE DE DIFFUSION ]
	[LISTE DE DIFFUSION ]
	LISTE DE DIFFUSION 
	Push

	Liste de diffusion


