Le module Localization Update
Dans la suite des documents de cette documentation
Ce petit symbole indique un paragraphe à lire avec attention.
Ce petit symbole indique une remarque complémentaire.
Ce petit symbole indique un détail plus approfondi.
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Objectif de cette partie
Ce module est important pour avoir le maximum de traductions en français des modules dans la partie privée
du site.
Rechercher des traductions (si elles existent) des modules sur le web.

La problématique
Les modules téléchargés depuis drupal.org sont généralement en anglais. Des traductions peuvent être
importées automatiquement lors de l'activation d'un module mais pas systématiquement.
Par ailleurs il peut arriver de travailler en local sans être connecté sur internet.

Le module l10n
l10n signifie : localization soit l + 10 caractères + n
http://drupal.org/project/modules
Faire une recherche sur « Localization Update»
http://drupal.org/project/l10n_update
Télécharger le module, le décompresser et l'installer dans le dossier nomdusite/sites/all/modules et l'activer
Dans la liste des modules, l10n s’appelle « Localization update »
Version de « l10n » décrite dans ce document = 7.x-1.0-beta3

Mise en œuvre
Barre d'administration / Configuration

À gauche : Régionalisation et langue / Traduire l'interface
Onglet « Mettre à jour » en haut à droite.
Produit la liste des modules et des mises à jour
possibles
En bas
Sélectionner « Français »

Ne pas oublier « Mettre à jour les traductions »

Note
En production, il peut être habile de désactiver le module « Localization update » pour ne pas trop
« charger » le serveur.
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