



Documentation updating V10.1 to 
V10.2 

1 - Modification en base de données 
• Download the following file and run it in your database (modify the table prefix if 

necessary) : https://www.script-pag.com/docs/V10.2/V10.2.sql.zip


2 - Modification CSS 
• Adding the new class « bloc-advertisement-area > *:not(div) » in the file « template/

css/design.css » of the following templates : By default, Pagmelgo, Pagmurky, 
Pagorablue, Pagovekin, Pagverioda, Pagrowoc, Pagwerry


• Adding the new class /*  ----- Billing form -----  */ at the end of the file « /template/css/
design.css »


3 - Liste des fichiers modifiés 
• send_friend.php

• ad_delete.php

• ad_page.php

• ad_password.php

• ad_deposit.php

• ad_reactivation.php

• ad_update.php

• ads_advertiser.php

• purshase_opts_ad.php

• send_advertiser.php

• payment_free.php

• purchase_opts_shop.php

• purchase_opts_ad.php

• purchase_pack_acc.php

• purchase_pack_shop.php

• shop_page.php

• acc_created.php

• acc_shop.php

• routeur.php

• payment.php

• htaccess

• template/tpl_listing.php

• template/tpl_acc_invoices.php

• template/tpl_layout.php

• template/tpl_page_shop.php

• template/tpl_payment.php

• template/tpl_page_ad.php

• template/css/design.css

• includes/all_fns.php


https://www.script-pag.com/docs/V10.2/V10.2.sql.zip


• includes/fns_sql.php

• includes/fns_mail.php

• includes/fns_data.php

• includes/cache/cache_param_invoice.php

• js/functions_js.php

• admin/mail_filter.php

• admin/ads_management.php

• admin/purch_management.php

• admin/forget_password.php

• admin/acc_admin.php

• admin/invoices_management.php

• admin/acc_management.php

• admin/includes_adm/all_fns_adm.php

• admin/template_adm/tpl_shops_management.php

• admin/template_adm/tpl_shop_management_mod.php

• admin/template_adm/tpl_ads_management.php

• admin/template_adm/tpl_ads_management_mod_adm.php

• admin/template_adm/tpl_acc_management_mod_adm.php

• admin/template_adm/all_footer_adm.php

• admin/template_adm/tpl_invoices_management_adm.php

• admin/template_adm/tpl_settings_adm.php

• admin/template_adm/js_adm/ajax_admin.js

• admin/template_adm/js_adm/functions_js_adm.js


4 - Liste de tous fichiers modifiés dans les dossiers 
• cron/

• includes/language/

• admin/includes_adm/display_adm/

• admin/includes_adm/language_adm/


5 - Liste des fichiers supprimés 
• admin/includes_adm/fns_sql_adm.php

• admin/includes_adm/fns_mail_adm.php

• admin/includes_adm/fns_data_adm.php

• cron/fns_cron.php


7 - Liste des nouveaux fichiers 
• invoice.php

• rss.php

• template/tpl_invoice_pdf.php

• template/tpl_rss_feed.php

• template/css/rss.xsl

• includes/fns_sql_global.php

• includes/display/save_billing.php




6 - Liste des dossiers supprimés 
• pdf/

• admin/pdf_adm/

• rss/


6 - Liste des nouveaux dossiers 
• includes/functions/html2pdf

• includes/functions/PHPMailer

• upload/tmp


8 - Détail de la mise à jour pour mise au cas par cas 
• May 26 at 5:37 p.m. : 

- Modification of « get_ads_similar() » in the file « includes/fns_sql.php »


• June 9 at 3:14 p.m. : 

⁃ Delete all « $req->bindValue('offset', $offset, PDO::PARAM_INT); » and all « $req-

>bindValue('limit', $limit, PDO::PARAM_INT); » in the file « admin/includes_adm/
fns_sql_adm.php »


⁃ Replacement of all « :offset » by «$offset» and all « :limit » by « $limit » in the file « 
admin/includes_adm/fns_sql_adm.php »


⁃ Removal of the following functions : « db_connect », « generate_password », 
« get_ad_images », « get_ad_files », « get_opts_ad_digital », « get_opts_ad_data », 
« get_calendar », « get_opts_ad_check", « get_ad_fields », « get_nb_ads », 
« create_rss_feed », « get_localisation_ids », « update_ads_account », 
« create_invoice », « get_shop », « get_ad », « validate_purch », « register_ad », 
« update_shop », « get_shop » and « update_ad » in the file « admin/includes_adm/
fns_sql_adm.php »


⁃ Changing the function « get_ad_images($id_ad) » by « get_ad_pictures($id_ad) » 
everywhere in the file « admin/includes_adm/fns_sql_adm.php », in the file « admin/
ads_management.php » and in the file « admin/template_adm/
tpl_ads_mangement.php » 


⁃ Changing the name of the following functions : 

•  « update_password » by « update_password_adm » in the file « admin/

includes_adm/fns_sql_adm.php » and the file « admin/forget_password.php »

• « verify_email » by « verify_email_acc » in the file « admin/includes_adm/

fns_sql_adm.php » and the file « admin/acc_admin.php »

• « delete_ad » by « delete_ad_adm » in the file « admin/includes_adm/

fns_sql_adm.php » an the file « admin/ads_management.php »

• « get_invoices » by « get_invoices_adm » in the file « admin/includes_adm/

fns_sql_adm.php » and the file « admin/invoices_management.php »


⁃ Changing the function « htm_shop_management_mod_adm() » of the file « admin/
template_ad/tpl_shop_management_mod.php » and file « includes/display/
shop_upload_management.php » 


⁃ Modification of all « send_valid_comment » in the file « includes/fns_sql_adm.php »




⁃ Moving the file « admin/includes_adm/fns_sql_adm.php » in the folder « includes »


⁃ Modification of functions : « get_invoices_adm » and « create_cache_invoice » in the 
file « includes/fns_sql_adm.php »


⁃ Moving functions « check_super_admin », « check_admin », « check_valid_all » and 
« safe » of file « admin/includes_adm/fns_data_adm.php » in the file « includes/
fns_data.php  »


⁃ Modification of functions « acc_search_to_string_title » and 
« get_search_type_to_string » in the file « includes/fns_data.php  »


⁃ New functions :  « mail_language », « has_multi_languages » and « 
get_ad_shop_link » in the file « includes/fns_data.php  »


⁃ Delete file « admin/includes_adm/fns_data_adm.php »


⁃ Addition of « $_SESSION[‘lang’] » in functions « name_cat », « name_reg », and 
« name_county » in the file « admin/template_adm/tpl_ads_management.php »  and 
file « admin/template_adm/tpl_shops_management.php »


⁃ Changing the name of the function « send_password » by « send_password_adm » 
in the file « admin/includes_adm/fns_mail_adm.php » and file « admin/
forget_password.php »


⁃ Modification of functions : « send_friend », « send_expired_visuals_opt_ad », 
« send_marketing_ads », « send_validate_ad », « send_reject_ad », 
« send_validate_acc », « send_reject_acc » and « send_valid_comment » in the file 
« admin/includes_adm/fns_mail_adm.php »


⁃ Modification of all  « send_validate_ad » and all « send_reject_ad » in the file 
« admin/ads_management.php », with addition of « $array_ad = get_ad($id_ad, 1); » 
above and passage of « delete_ad_adm » and « delete_all_ads » below


⁃ Modification of all  « send_validate_acc » and all « send_reject_acc » in the file 
« admin/acc_management.php », with addition of « $array = 
get_info_member($id_acc); » above


⁃ Changing the function « send_friend() » in the file « send_friend.php »


⁃ Moving functions : « send_password_adm », « send_validate_ad », 
« send_reject_ad », « send_validate_acc », « send_reject_acc », « send_newsletter » 
et « send_valid_comment » of file « admin/includes_adm/fns_mail_adm.php » in the 
file « includes/fns_mail.php »


⁃ Delete file « admin/includes_adm/fns_mail_adm.php »


⁃ Modification of « require_once » in the file « admin/includes_adm/all_fns_adm.php »


⁃ Modification of « require_once » in most of the files in the folder « admin/
includes_adm/display_adm »




⁃ Replacement of functions : « send_payment_1 », « send_payment_2 », 
« send_payment_3 », « send_payment_4 », « send_payment_5 » and 
« send_payment_6 » in a single function called « send_payment » in the file 
« includes/fns_mail.php »


⁃ Adding functions « spmail » and « definedMineTypeAttachment » and replacement of 
« mail » by « spmail » in each function of the file « includes/fns_mail.php » 


⁃ Adding functions : « get_purch » « save_purchase_billing », 
« load_purchase_billing », « load_invoice_by_token » and « generate_invoice », in the 
file « includes/fns_sql.php »


⁃ Modification of functions : « create_invoice », « register_purchase », « get_ad », 
« validate_purch », « register_ad », « get_invoices », 
« create_shop », « create_account », « facebook_conn »  and « update_ad » in the 
file « includes/fns_sql.php »


⁃ Changing the function « get_shop_info », as well as his name by « get_shop » in the 
file « includes/fns_sql.php »


⁃ Suppression of the function call « create_rss_feed() » in the following files : 
« ad_delete.php », « ad_deposit.php », « includes/fns_sql.php », « includes/
fns_sql_adm.php » and « admin/ads_management.php »


⁃ Addition of the code for the creation of the session « ad_address » at line 531 of the 
file « ad_deposit.php »


⁃ Changing the function « get_ad() » in the following files : « ad_delete.php », 
« ad_page.php », « ad_password.php », « ad_reactivation.php », « ad_update.php », 
« ads_advertiser.php », « purshase_opts_ad.php », « send_advertiser.php », 
« send_friend.php », « template/tpl_listing.php », « admin/ads_management.php », 
« admin/mail_filter.php », « includes/fns_data.php », « includes/fns_sql_adm.php »


⁃ Changing the function « validate_purch() » in the file « admin/
purch_management.php »


⁃ Changing the function « validate_purch_free() » by « validate_purch() » in the files 
« payment_free.php », « purchase_opts_shop.php », « purchase_opts_ad.php », 
« purchase_pack_acc.php », and « purchase_pack_shop.php »


⁃ Changing the function « register_ad() » and the function « update_ad » in the file 
« admin/ads_management.php »


⁃ Changing the function « get_shop_info » by « get_shop » in the file 
« shop_page.php » and the file « purchase_opts_shop.php »


⁃ Editing the file « admin/template_adm/
tpl_ads_management_mod_adm.php » (Deletion of the first foreach())


⁃ Editing the following files : « admin/template_adm/js_adm/functions_js_adm.js », 
« admin/template_adm/tpl_shop_management_mod.php » and « includes/display/
shop_logo_upload.php »




⁃ Creation of a new file « includes/fns_sql_global.php »


⁃ Removal of the function « validate_purch_free() » and the function 
« create_rss_feed() » in the file « includes/fns_sql.php »


⁃ Moving functions : « db_connect », « get_ad_pictures », « get_nb_ads, » 
« get_info_member », « make_sql » and « make_options »  of file « includes/
fns_sql.php » in the new file «  includes/fns_sql_global.php » 


⁃ Modification of functions : « get_info_member » (addition of c.lang), 
« get_nb_ads » (Modification of paths), « update_visual_opts_ads », 
« get_marketing_ads » and « send_account_search_alert » in the file « includes/
fns_sql_global.php »


⁃ Moving functions : « update_exp_pack_acc », « update_exp_pack_shop », 
« update_visual_opts_ads », « update_top_ads », « update_visual_opts_shops », 
« update_top_shops », « remove_expired_ads », « delete_rejected_ads », 
« delete_expired_ads », « delete_unconfirmed_ads", « delete_deleted_ads », and 
« get_marketing_ads »  of file « includes/fns_sql_adm.php » in the new file « 
includes/fns_sql_global.php » 


⁃ Modification of « require_once » with call of the new file « includes/
fns_sql_global.php » in the file « includes/all_fns.php » 


⁃ Delete folder « cron/fns_cron.php »


⁃ Modification of « require_once » in all files in the folder « cron »


⁃ Addition of « input_select » in the function « display_adm_cat_rubric » of file 
« admin/template_adm/tpl_acc_management_mod_adm.php » 


⁃ Modification of the first « else » in the file « acc_created.php »


⁃ Adding and replacing the variable « $video_payed » in the file « ad_update.php »


⁃ Modification of « elseif » at the level of //Form update in the file « ad_update.php »


- Correction of the variable « invoices_net » by « invoices_due » and « invoices_prixe » 
by « invoices_price » in « includes/language_french.php » 


- Suppression of argument « email » in the fonction « create_shop() » in the file 
« includes/fns_sql.php » and the file « acc_shop.php »


⁃ Addition of « $price_without_vat = number_format($price_without_vat, 2, '.', ‘’); » 
and adding the code from lines 20 to 34 in the file « payment.php »


⁃ Adding texts : "//Billing form" at the end of all the language files contained in « /
includes/language »


⁃ Adding variables  « invoices_quantity », « invoices_vat_rate », « invoices_total_prod » 
and « invoices_total_wc » and modification of the values of the variables 



« invoices_vat2 » and « invoices_total » in the level « //Invoices » of all files de of 
language contained in « /includes/language »


⁃ Adding the variable « router_slug_rss » of all language files contained in « /includes/
language »


⁃ Modification of the variable « dp_dateFormat » in the file « /includes/language/
english.php » and file « admin/includes_adm/language_adm/english_adm.php"


⁃ Adding variables : « page_invoices_manag_input3 » and 
« page_invoices_manag_input4 » in the level "//invoices management page and 
« page_settings_invoice_text_color", « page_settings_invoice_header_text_color » 
and « page_settings_invoice_header_color » in all language files contained in 
« admin/includes_adm/language_adm »


⁃ Adding variables « text_color », « header_text_color » and « header_color » in the file 
« /includes/cache/cache_param_invoice.php »


⁃ Editing the file « /admin/template_adm/js_adm/ajax_admin.js » from line 1002 to 
1096


⁃ Editing the file « /admin/template_adm/tpl_settings_adm.php » from the line 365/371


⁃ Modification of condition in the line 56 in the file  « /admin/template_adm/
all_footer_adm.php » addition of « || strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 
‘invoices_management’) »


⁃ Modification of the link of invoices in the file « admin/template_adm/
tpl_invoices_management.php »


⁃ Addition of lines 13 to 58 ("//Manage billing form submission") in the file « /js/
functions_js.js »


⁃ Addition of QSA tags in the .htaccess


⁃ Modification of the rss feed link of the footer in the file « /template/tpl_layout.php »


⁃ Modification of the link of the rss flow of shops in the file « /template/
tpl_page_shop.php »


⁃ Addition of the billing form code and replacement of the code <div class="payment-
type"> by <div class="payment-type"<?php echo (!empty($billing) ? ' style="display: 
block;"' : ''); ?>> in the file « template/tpl_payment.php »


⁃ Addition of « echo » above and below « require __DIR__.’/tpl_listing_premium.php’; » 
dans le fichier « template/tpl_page_ad.php »


⁃ Modification of the two variables « $date » by « $date = 
date(($_SESSION['code_lang'] == 'en' ? 'm/d/Y' : 'd/m/Y'), strtotime($v[‘created’])); » 
 and the variables « $invoice_url » in the file « template/tpl_acc_invoices.php »



