Les règles de UP - version 2.8
tous les fichiers d'une action dans le dossier de l'action.

JS - jQuery
Consolider les paramètres

L'ajout du dossier installe l'action, sa suppression la supprime.
l'utilisateur dispose toujours d'une documentation.
Sans fichier up/xx-FR.ini, la doc est récupérée dans le script action.
les shortcodes doivent pouvoir être saisis en mode wysiwyg
Tous les noms (actions, fichiers et options) en anglais.
Traduction ou abréviation dans fichier dico.ini de l'action
Utiliser {up upactionlist | csv} pour attribuer le nom des options
Préfixer le nom des actions proches (ex: image_gallery, image_magnify)

Initialisation d'une action

Chargement ressources

Chemin et URL

Construire le HTML en retour

Blocs imbriqués. On construit à partir du milieu.
Un underscore devant le tag le rend optionnel si aucun attribut, on retourne le contenu.

traduction
HTML

Messages
Nettoyage

Les options
Pour mémoire, un passage obligé ctrl_options($options_def, $js_options_def='')

Consolider

Divers sur les chaines

Ajouter une chaine à une autre avec gestion séparateur, préfixe et suffixe

Interne UP
Images

Le contenu

Propriétés disponibles ($this)
actionPath : chemin dossier action en cours | upPath : plugins/content/up | name : nom dossier
action | actionUserName : nom action saisi dans shortcode | options_user : array options saisies

Récupérer les parties séparées par {===} dans un array

dans shortcode | content : contenu HTML entre shortcodes | article : article ou module
contenant les shortcodes | actionprefs : préférences plugin | demopage : URL vers page démo
(usehelpsite & urlhelpsite) | dico : table correspondance des noms | J4 : version Joomla >=4

Action privée
Shortcodes internes

UPactionList affiche toutes les actions sauf celles commençant par un underscore.
Pour utiliser le nom sans l'underscore, utiliser dico.ini : nom_action=_nom_action

CSV

Utiliser la feuille de style UP
Pour fichier SCSS dans dossier d'une action.

Nettoyage avant analyse regex
Mediaqueries: $breakpoint-s, $breakpoint-m Couleurs: voir feuille css pour noms FR et GB
Ombres: $shadow[-max|-bottom|-large|-white] bordures: $up-border-[0|1|2|3]

Préparer attributs HTML

Espaces: $up‑space-[0|1|2|3]
Les couleurs sont déclarées comme variables CSS (--jaune, --yellow, ...)

