



Documentation de mise à jour V10 
vers V10.1 (Compatible PHP7.4) 

1 - Liste des fichiers modifiés 
• admin/template_adm/tpl_mails_contact_crea_adm.php

• template/tpl_listing.php

• includes/fns_sql.php

• includes/language/italian.php

• template/tpl_layout.php

• includes/fns_mail.php

• ad_password.php

• includes/display/ad_photos_upload_delete.php

• includes/display/ad_files_upload_delete.php

• includes/display/shop_logo_upload.php

• includes/display/shop_logo_upload_delete.php

• template/css/design.css


2 - Détail de la mise à jour 
• 7 mai à 13h08 : 

- tpl_mails_contact_crea_adm.php (Remplacement boucle for par foreach avec ses deux 

variables « cache_lang » et « active »)


• 13 mai à 13h26 : 

- Ajout du ! devant empty de $localisation_name = !empty($county_name) ? 

$county_name : $reg_name; dans « template/tpl_listing.php »


• 15 mail à 14h23 : 

- Modification du return dans « get_acc_credit » de « includes/fns_sql.php »


• 18 mai à 12h20 : 

- Modification de la variable « index_title_premium » dans « includes/language/

italian.php »


• 25 mai à 13h35 : 

- Remplacement « strtoupper » par « mb_strtoupper » dans « template/layout.php »


- Suppression de « $conn » dans les global de la fonction « send_marketing_ads » du 
fichier « includes/fns_mail.php »


- Modification de la fonction « send_password » dans le fichier « includes/fns_mail.php »


- Modification du fichier « ad_password.php » au niveau du script //Send new password




- Nouvelles fonction « delete_upload_picture », « delete_upload_file », 
« upload_shop_logo » et « delete_upload_logo » dans le fichier « includes/fns_sql.php »


- Modification dans les fichiers : « includes/display/ad_photos_upload_delete.php », 
« includes/display/ad_files_upload_delete.php », « includes/display/
shop_logo_upload.php »  et « includes/display/shop_logo_upload_delete.php »


- Suppression de tous les « $req->bindValue('offset', $offset, PDO::PARAM_INT); » et 
tous les « $req->bindValue('limit', $limit, PDO::PARAM_INT); » dans le fichier « includes/
fns_sql.php » 


- Remplacement de tous les « :offset » par « $offset » et tous les  « :limit" par « $limit » 
dans le fichier « includes/fns_sql.php » 


- Dans la fonction « create_rss_feed() » du fichier « includes/fns_sql.php » passages des 
variables « $limit = (int) $param_gen['nb_flux_shops’]; » et « $limit = (int) 
$param_gen['nb_flux_gl’]; » au dessus de la requête SQL qui se trouve au dessus de 
chacune 


- Suppression de tous les « , PDO::PARAM_INT » et « , PDO::PARAM_STR » dans le 
fichier « includes/fns_sql.php »


- Ajout d’un « margin-top »  à la classe css «  .bloc-advertisement-area div » dans le 
fichier « template/css/design.css » des templates suivants : Par défaut, Pagmelgo, 
Pagmurky, Pagorablue, Pagovekin, Pagrowoc, Pagwerry


- Modification de la classe css « .bloc-advertisement-area div » pour le template 
Pagmelgo


