



Documentation de mise à jour V10 
vers V11 

1 - Note 
• Dans cette mise à jour, le remplacement du contenu du dossier « admin » est total.

• Vous n’avez pas besoin d’appliquer les points en détail sur vos fichiers d’origine, un 

simple remplacement du fichier suffit ! Seul sur vos fichiers ayant des modifications 
personnalisées, les points en détail doivent s’appliquer.


• Le système de paiement PayPal utilise maintenant le nouveau système PayPal 
Checkout, la configuration du module devra être rééditée.


• Il faudra rééditer vos mails automatiques si vous ne désirez pas les textes originaux.

• La mise en place d’un pack langue (cf point n°3) s’effectue après avoir terminé la mise 

en place de la V11

• L’exécution du fichier update (cf point n°4) s’effectue après avoir mis en place les 

nouveaux fichiers de la V11


2 - Les grandes nouveautés 
• Amélioration de l’interface d’administration

• Nouveau système PayPal Checkout

• Nouveau système d’upload (multi-upload)

• Bloc Cookies RGPD

• Gestion des données personnelles (droit à l’oubli RGPD)

• Language Russe

• Language Arabe

• Gestion de style Right to Left pour la langue Arabe

• Fonctionnement de Facebook connect avec les comptes sans adresse email

• Relance des achats en attente de paiement

• Possibilité d’avoir des décimales et des valeurs négatives dans les options 

numériques

• Possibilité de désactiver les options de sous-catégories comme filtre du moteur de 

recherche

• Possibilité d’ajouter un commentaire aux options de sous-catégories afin de 

différencier des options portant le même nom

• Edition avec CKeditor des mails automatique, des pages et de la newsletter


3 - Pack langue 
• Vous pouvez récupérer le pack langue arabe sur le lien suivant : https://www.script-

pag.com/docs/V11/arabic.zip

• Vous pouvez récupérer le pack langue russe sur le lien suivant : https://www.script-

pag.com/docs/V11/russian.zip


https://www.script-pag.com/docs/V11/arabic.zip
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4 - Exécution du fichier update pour la mise à jour des tables SQL 
• Récupérez le fichier « exUpdateV11.php » à l’url https://www.script-pag.com/docs/

V11/exUpdateV11.php.zip, placez le à la racine de votre hébergement et exécutez le 
en allant sur son url, ex : https://www.votre-site.com/exUpdateV11.php.


5 - Modification CSS dans template/css/design.css 
• Modification de « break-all » par « break-word » sur la classe « .ad-page-bloc-infos p »

• Remplacement et ajout des classes dans le bloc « /* ----- COOKIES -----  */ »

• Désactivation des classes du date picker au niveau de « #ui-datepicker-div »

• Ajout de « :not(script) » à la classe « .bloc-advertisement-area > *:not(div) » : « .bloc-

advertisement-area > *:not(div):not(script) »

• Nouvelle classe « .forms > form p.pseudo-display » 

• Nouvelle classe « paypal-buttons-context-iframe » 

• Nouvelle classe « ad-page-bloc-infos.stats »

• Nouvelle classe « .ad-page-bloc-infos aside p.result_ad_opt »

• Modification de la classe « .ad-page-bloc-infos aside p » par « .ad-page-bloc-infos 

aside p.title_ad_opt »

• Modification de la classe « .text-page p » par la classe « .text-page p, .text-page > div, 

.text-page-ckeditor » 

• Nouvelle classe « #billing-result.billing-display »

• Modification de la classe « #edit-billing »

• Ajout de la classe « #edit-billing » dans « @media (max-width: 768px) »

• Mettre z-index à 101 sur la classe « .header »

• Remplacement des et ajout des classes dans le bloc « /* upload */ »

• Pour le template « Pagazura » et « Pagocrey », passer le height à 500px sur le bloc de 

classe « .background-ads-listing-disc, .background-ads-listing, .background-shops-
listing, .background-search-listing » 


6 - Modification dans les fichiers du dossier « template » 
• template/css/rss.xml : 

- Modification complet du fichier


• template/css/rtl.css : 

- Nouveau fichier


• template/tpl_acc_pads.php : 

- Modification de la condition « <?php if(!empty($pack) : ?> » par « <?php if(!

empty($pack) && (($nb_ads > 0 || $limit_2 == 0) && ($days_pack > 0 || $limit_1 == 0))) 
: ?> » 


- Modification de la condition « <?php if($limit_shop != 0 : ?> » par « <?php 
if($limit_shop != 0 && $days_pack_shop > 0) : ?> »  


- Ajout du code de la condition « <?php elseif(!empty($time_pack_shop) && 
$limit_shop == 0) : ?> »


• template/tpl_form_acc_conn.php : 

- Modification de la condition « <?php if($param_api_fb['active_fb'] == '1') : ?> »


• template/tpl_form_acc_crea.php : 

- Modification de la condition « <?php if($param_api_fb['active_fb'] == '1') : ?> »

- Nouvelle partie de code pour le pseudo


• template/tpl_form acc_data.php : 
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- Nouvelle partie de code pour le pseudo


• template/tpl_form_acc_shop.php : 

- Modification de la balise « <form> »

- Suppression de la ligne « <div id="upload_photo_wrap"></div> »

- Ajout du nouveau code de l’upload à la ligne 14

- Suppression de l’ancien code de l’upload en fin de fichier

- Modification des condition « <?php if($param_api_gg['activ_gg_map'] == 1) : ?> »


• template/tpl_form_deposit.php : 

- Modification de la balise « <form> »

- Remplacement de la ligne « <div id="upload_file_wrap"<?php if($upload_doc == 0) 

echo ' style="display:none;"'; ?>></div> » par le code du commentaire « //Files 
uploader »


- Remplacement de la ligne « <div id="upload_photo_wrap"></div> » par le code du 
commentaire « //Photo uploader »


- Suppression du code du commentaire « //Files form »

- Suppression du code du commentaire « //Photos form »

- Modification des condition « <?php if($param_api_gg['activ_gg_map'] == 1) : ?> »

- Ajout du code sur la vérification des mots clés interdits et modification du code au 

niveau du nom et de l’email


• template/tpl_form_update.php : 

- Modification de la balise « <form> »

- Remplacement de la ligne « <div id="upload_file_wrap"<?php if($upload_doc == 0) 

echo ' style="display:none;"'; ?>></div> » par le code du commentaire « //Files 
uploader »


- Remplacement de la ligne « <div id="upload_photo_wrap"></div> » par le code du 
commentaire « //Photo uploader »


- Suppression du code du commentaire « //Files form »

- Suppression du code du commentaire « //Photos form »

- Ajout de l’input type="hidden sur le status

- Modification des condition « <?php if($param_api_gg['activ_gg_map'] == 1) : ?> »

- Ajout du code sur la vérification des mots clés interdits et modification du code au 

niveau du nom et de l’email


• template/tpl_layout.php : 

- Ajout du code de la condition « if($_SESSION['code_lang'] == 'ar') » pour l’affichage 

du css RTL pour la langue arabe

- Ajout de la condition « if(file_exists('template/map/map.php')) » pour l’affichage du 

css map

- Ajout du code au dessus de la fermeture de la balise « </head> »

- Modification de la condition « <?php if(!empty($param_api_gg['analytics_gg_script'])) 

: ?> »

- Suppression du code de la condition « if(!isset($_COOKIE["valid_cookies"]) && 

$valid_cookies == 0) »

- Modification du code au niveau du commentaire « // Geolocation system »

- Ajout du nouveau code pour les cookies à la fin du fichier

- Modification du code de langue au niveau de l’affichage des drapeaux


• template/tpl_listing_advertisement.php : 

- Modification des conditions « if(!empty($script)) »




• template/tpl_listing.php : 

- Modification de l’appel et de l’affichage de la date et de l’heure

- Nouvelle variable « $price_display »

- Modification des conditions « if(!empty($script) && $_SESSION['adv'] == 

$_SESSION[‘count_adv'] »


• template/tpl_page_ad.php : 

- Modification de l’appel et de l’affichage de la date

- Nouvelle variable « $price_display »

- Modification de la variable « $comment_date »

- Ajout des nouvelles conditions au niveau de « <div class="share"> »

- Modification de la condition « if(!empty($script) »

- Modification du code au niveau de l’affichage des options de sous-catégories


• template/tpl_page_shop.php : 

- Modification de la variable « $comment_date »

- Suppression de la variable « $rss »

- Remplacement du code au niveau de « //Title of rss feed » par le code du 

commentaire « //Urls router »

- Ajout des nouvelles conditions au niveau de « <div class="share"> »

- Modification de la condition « if(!empty($script) »


• template/tpl_payment.php : 

- Modification du code au niveau du commentaire « //Paypal »

- Modification de la ligne « <div id="billing-result"<?php echo (!empty($billing) ? ' 

style="display: flex;"' : ''); ?>> »


• template/tpl_rss_feed.php : 

- Modification complet du fichier


• template/tpl_search.php : 

- Modification des conditions « if(!empty($script)) »


• template/tpl_txt.php : 

- Transformation de la balise « p » en balise « div »


7 - Liste des fichiers modifiés 
• template/css/design.css

• template/css/rss.xml

• template/tpl_acc_pads.php

• template/tpl_form_acc_conn.php

• template/tpl_form_acc_crea.php

• template/tpl_form_acc_data.php

• template/tpl_form_acc_shop.php

• template/tpl_form_deposit.php

• template/tpl_form_update.php

• template/tpl_layout.php

• template/tpl_listing_advertisement.php

• template/tpl_listing.php

• template/tpl_page_ad.php

• template/tpl_page_shop.php




• template/tpl_payment.php

• template/tpl_rss_feed.php

• template/tpl_search.php

• template/tpl_txt.php

• includes/cache/all_cache.php

• includes/cache/cache_pay_paypal.php

• includes/cache/cache_mails_auto.php

• includes/calendar/fns_calendar.php

• includes/calendar/fns_js_cal.js

• includes/display/valid_cookie.php

• includes/all_fns.php

• includes/fns_data.php

• includes/fns_form.php

• includes/fns_mail.php

• includes/fns_search.php

• includes/fns_sql_adm.php

• includes/fns_sql_global.php

• includes/fns_sql.php

• js/functions_js.js

• js/geolocalisation-depot.js

• xml/example.xml

• acc_connexion.php

• acc_created.php

• acc_data.php

• acc_logout.php

• acc_shop.php

• ad_deposit.php

• ad_page.php

• ad_update.php

• page.php

• payment.php

• rss.php

• .htaccess


8 - Liste de tous fichiers modifiés dans les dossiers 
• includes/language/


9 - Liste des nouveaux fichiers 
• cron/cron_reminder_purshases.php

• cron/cron_delete_tmp_uploader.php

• includes/cache/cache_blacklist_keywords.php

• includes/cache/cache_paypal_currency.php

• includes/display/cookies_manager.php 

• template/css/rtl.css




10 - Liste des fichiers supprimés 
• includes/display/ad_files_upload.php

• includes/display/ad_files_upload_delete.php

• includes/display/ad_photos_upload.php

• includes/display/ad_photos_upload_delete.php

• includes/display/shop_logo_upload.php

• includes/display/shop_logo_upload_delete.php

• template/images/bt_paypal.png


11 - Liste des nouveaux dossiers 
• includes/functions/ckeditor

• includes/functions/uploader


12 - Liste des dossiers modifiés 
• admin

• includes/payment/paypal


13 - Détail de la mise à jour 
• includes/cache/all_cache.php : 

- Ajout de l’appel des nouveaux fichiers cache : « includes/cache/

cache_blacklist_keywords.php » et « includes/cache/cache_paypal_currency.php »


• includes/cache/cache_pay_paypal.php : 

- Modification total du fichier


• includes/cache/cache_mails_auto.php : 

- Modification total du fichier


• includes/calendar/fns_calendar.php : 

- Modification des fonction « calendar_form » et « cal_show »


• includes/calendar/fns_js_cal.js : 

- Ajout de la variable « BASEURL » aux trois endroits

- Modification du code au niveau du commentaire « //Set date form »


• includes/display/valid_cookie.php : 

- Modification totale


• includes/language/ : 

- Nouvelle variable « account_form_pseudo », « account_form_pseudo_display », « 

account_form_shop_info_pack5 », « form_message_keywords » et les variables du 
commentaire « //Legal text info cookies »


- Suppression des variables « form_info_file2 » et « form_info_file3 »

- Modification des variables « form_info_picture7 » et « form_info_file7 »


• includes/all_fns.php : 

- Modification au niveau du commentaire « ///Managing the language call »

- Suppression du code du commentaire « ///Creating cookie legal message »

- Ajout du code du commentaire « ///Delete ScriptPAG V10 valid_cookies values »


• includes/fns_data.php : 




- Modification des fonctions « name_cat », « name_reg », « name_county », « get_uri » 
et « rewriting »


- Nouvelles fonctions « get_date , « get_hour » et « is_allowed_cookie »


• includes/fns_form.php : 

- Nouvelle variable « $display » avec modification de la variable « $value » avec la 

fonction « number_format » dans la fonction « display_digital »


• includes/fns_mail.php : 

- Modification de la fonction « spmail »

- Ajout de la fonction « send_reminder_purchases »

- Ajout de la fonction « htmlspecialchars_decode » sur la variable « $message_mail » 

des fonctions suivantes : send_confirm(), send_confirm_acc(), send_payment(), 
send_expired_ad(), send_unvalidate_ad(), send_expired_visuals_opt_ad(), 
send_expired_visuals_opt_shop(), send_expired_pack_acc(), 
send_expired_pack_shop(), send_revival_ad(), send_reminder_purchases(), 
send_marketing_ads(), send_account_search(), send_validate_ad(), send_reject_ad(), 
send_validate_acc() et send_reject_acc()


• includes/fns_search.php : 

- Nouvelle variable « $display » avec modification des variables « $val_digital » dans la 

fonction « display_select_digital »

- Modification de la fonction « display_search_regions »

- Ajout de la nouvelle variable « $onsearch » dans les fonctions 

« display_select_digital », « display_select_data » et « display_select_checkbox »


• includes/fns_sql_adm.php : 

- Ajout de la ligne « use Spipu\Html2Pdf\Html2Pdf; » au début du fichier

- Suppression des fonctions suivantes : « delete_all_admin_acc », « validate_all_acc », 

« reject_all_acc »,« delete_all_acc »,  « validate_all_ads », « reject_all_ads » 
« delete_all_ads », « delete_all_reg », « delete_all_counties », « delete_all_cat », 
« delete_all_shops », « delete_all_purch », « delete_all_visual_opt », 
« delete_all_pack_acc », « delete_all_pack_shop », « delete_all_credits », 
« delete_all_discount_code », « delete_all_invoices », « delete_all_contact », 
« delete_all_page », « delete_all_opt_cat », « delete_all_values », « delete_all_field », 
« validate_all_comment_ads », « validate_all_comment_shops », 
« delete_all_comment_ads », « delete_all_comment_shops », 
« validate_all_comment_shops » et « delete_all_advertisement »


- Modification des fonctions suivantes : « delete_county », « delete_cat », 
« delete_invoice », « get_invoices_adm », « get_shops », « get_ads », « get_accs », 
« get_comments_ads », « get_comments_shops », « export_xml_file », 
« create_xml_doc », « import_xml_ads », « update_acc », 
« create_cache_val_digital », « get_purchs », « create_opt_cat », 
« create_cache_opts_cat », « create_cache_mails_auto », « update_opt_cat », 
« delete_acc », « delete_shop », « delete_ad_adm », « delete_purch », « newsletter », 
« create_page », « update_page », « create_cache_pay_others » et 
« create_cache_pay_paypal »


- Nouvelle fonctions « create_cache_blacklist_keywords », « search_user_data », 
« delete_user_data », « update_htaccess » et « export_user_data »


• includes/fns_sql_global.php : 

- Modification des fonctions « delete_rejected_ads » et « get_info_member »




- Ajout de la fonction « reminder_purchases »


• includes/fns_sql.php : 

- Modification des fonctions « validate_purch », « register_ad », « create_account », 

« facebook_conn », « update_account », « get_shop », « create_shop » et 
« update_ad »


• js/functions_js.js : 

- Déplacement de la ligne « var minWithPopup = 400; » en haut du fichier

- Modification au niveau du commentaire « //Manage billing form submission »

- Modification au niveau du commentaire « //Dialog Box Object definition »

- Modification au niveau du commentaire « //Deposit photos form »

- Ajout du code du commentaire « //Display information for cookie utilisation »

- Suppression du code des commentaires « //Deposit files form » et « //Shop logo 

form »

- Ajout de la ligne « Object.defineProperty(Object.prototype, 'toQueryString', {value: 

toQueryString, writable: false, enumerable: false}); »

- Ajout du code du commentaire « //Oject.prototype function : Transform object to 

string param=value »

- Ajout du code du commentaire « //String.prototype function : Return a front link with 

domain name if no domain name » 


• js/geolocalisation-depot.js : 

- Modification du « else » à la ligne 111


• xml/example.xml : 

- Modification totale


• acc_connexion.php : 

- Modification de la condition  « if($param_api_fb[‘active_fb'] == ‘1’ »


• acc_created.php : 

- Ajout du code d’erreur pour le pseudo

- Modification de la condition « if($param_api_fb['active_fb'] == ‘1’ »


• acc_data : 

- Ajout du code d’erreur pour le pseudo


• acc_logout.php : 

- Modification totale


• acc_shop.php : 

- Ajout du code « require_once __DIR__.’/../includes/functions/uploader/

uploadManager.php’; » en début de fichier

- Suppression du code du commentaire « //Get session logo »

- Ajout de code dans le commentaire « //Validation of data »

- Modification du code du commentaire « //Create the shop »

- Modification de la condition « if($param_api_gg['activ_gg_map'] == 1 && 

empty($_POST['address’])) » et de la condition « if($param_api_gg['activ_gg_map'] 
== 1 && (empty($_POST['lat']) || empty($_POST['lng’]))) »


• ad_deposit.php : 




- Ajout de la ligne « require_once __DIR__.’/includes/functions/uploader/
uploadManager.php’; » en début de fichier


- Modification du code du commentaire « //Check sessions »

- Suppression du code des deux commentaire « //Destroying the photo session »

- Suppression du code des deux commentaire « //Destroying the files session »

- Modification du code du commentaire « //Price of the photo pack »

- Modification de la ligne de code du commentaire « //Registration of the ad »

- Ajout de variables au niveau du commentaire « //Initializing variable $error »

- Ajout de code à la fin du code du commentaire « //Validation of data »

- Ajout de code au début du deuxième commentaire « //Registration of the ad »

- Modification des lignes « preg_match("#^[0-9]+$#", $_POST['digital_'. 

$id_cat_opt_digital]) != true » par « !is_numeric($_POST['digital_'. 
$id_cat_opt_digital]) »


- Modification de la condition « if($param_api_gg['activ_gg_map'] == 1 && 
(empty($_POST['lat']) || empty($_POST['lng’])) »


- Ajout de la partie de code au niveau de la variable « $keywords »

- Modification et changement d’emplacement de la variable « $m_name »

- Remplacement des 4 lignes de code et du commentaire au niveau de « //Create 

RSS feed » par « //Check action deposit »


• ad_page.php : 

- Modification de la ligne de code du commentaire « //Get ad comments »


• ad_update.php : 

- Ajout de la ligne « require_once __DIR__.'/includes/functions/uploader/

uploadManager.php'; » en début de fichier

- Suppression du code du commentaire « //Files »

- Suppression du code du commentaire « //Pictures »

- Modification du code du commentaire « //Price of the photo pack »

- Ajout du code du nouveau commentaire « //Files »

- Ajout du code du commentaire « Image »

- Modification de la ligne au niveau de l’appel de la fonction « update_ad »

- Ajout de code à la fin du code du commentaire « //Validation of data »

- Ajout du code du commentaire « //Format file and photo »

- Modification des lignes « preg_match("#^[0-9]+$#", $_POST['digital_'. 

$id_cat_opt_digital]) != true » par « !is_numeric($_POST['digital_'. 
$id_cat_opt_digital]) »


- Modification de la condition « if($param_api_gg['activ_gg_map'] == 1 && 
(empty($_POST['lat']) || empty($_POST['lng’])) »


- Ajout de la partie de code au niveau de la variable « $keywords »

- Modifier le nombre 0 par le nombre 2 dans les appels de la fonction « get_ad »


• page.php : 

- Modification au niveau des deux dernières lignes


• payment.php : 

- Modification du code au niveau du commentaire « //Load billing information »


• rss.php : 

- Modification totale


• .htaccess : 




- Modification du code des commentaires « ### Rewriting index and general urls 
### », « ### Rewriting ulrs ads, shops and page by language ### » et « ### 
Rewriting ulrs ads, shops and page whithout language ### »



