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1. Logiciels

L’installation peut nécessiter les droits administrateur de votre poste.

Logiciels et versions requises

- Microsoft Word
 ◦ Mac : 2008, 2011, 2016 *
 ◦ Windows : 2010, 2013, 2016

* Pour Word 2016 MAC , diffusion d’un modèle de stylage propre garantissant la 
compatibilité.

- Open Office, version 4 à jour (4.1.3)

- Adobe Indesign®, versions CS4 (6.0) à CC 2017 (12.0)

Les versions les plus anciennes ne sont pas compatibles avec l’OS Sierra.

- Java (JRE, Java Runtime Environment), à jour

N.B. : favoriser la version 8 (disponible depuis mars 2014). 
Pour tester votre version : https://www.java.com/fr/download/
Java est requis pour l’installation via le peckager, et est utilisé pour gérer l’affichage 
dans XMLMind et dans les fenêtres de navigateur internes à l’éditeur. Voir compléments 
d’informations en Section 6.2.

Logiciel distribué

- XMLMind XMLEditor Professional Edition 6.7.0.

Les sources du logiciel développé par Pixware® ont été acquises en version 6.7. pro dans 
le cadre du projet Métopes pour leur stricte diffusion auprès des éditeurs publics associés 
au programme.
Le téléchargement du logiciel se fait à partir de nos serveurs et non du site des développeurs 
initiaux : XMLMind 6.7. Windows ou XMLMind 6.7. Mac. La version fournie est dédiée à 
l’édition TEI et contient les outils, aménagés en conséquence.

Cas 1 : la version 5.3. d’XMLMind est installée sur votre poste
Après avoir suivi les instructions de la section 2, référez-vous à la section 3.1. Installation 
initiale d’XMLMind 6.7.

Cas 2 : la version 6.5 ou 6.7. d’XMLMind est installée sur votre poste
Après avoir suivi les instructions de la section 2, référez-vous à la section 3.2. Mise à jour de 
l’environnement TEI pour XMLMind.

https://www.java.com/fr/download/
https://pdnpreprod.unicaen.fr/aedres/XMLMind_67_windows.zip
https://pdnpreprod.unicaen.fr/aedres/XMLMind_67_mac.zip


2. Mise à jour des filtres d’export Open Office  
et scripts d’import InDesign

Le packager (voir capture d’écran) gère l’installation / la mise à jour des filtres d’export 
pour Open Office (production du fichier XML-TEI) et des scripts d’import pour InDesign. 
Fonctionnent pour les systèmes : 

- Windows 7, 8, 10 ;
- Mac OS à partir de 10.7.

2.1. Windows
1. Double-cliquer sur packager_metopes.jar (dossier packager_metopes).
2. Vérifier que l’installation pour Open Office est cochée.
3. Renseigner le chemin d’accès vers le logiciel Adobe InDesign en naviguant sur votre 
poste à partir de l’icône  (si plusieurs versions sont installées, choisir la.les version.s 
pour lesquelles le packager doit déployer les scripts).

Exemple C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe InDesign CS6

1. Cliquer sur Installer.

Les voyants passent au vert (dans le cas contraire, se reporter à la section 6.2. Problèmes 
d’installation).

2.2. Mac
1. Double-cliquer sur packager_metopes.app.
2. Vérifier que l’installation pour Open Office est cochée.
3. Renseigner le chemin d’accès vers le logiciel Adobe InDesign en naviguant sur votre 
poste à partir de l’icône  et jusqu’au .app (si plusieurs versions sont installées, choisir 
la.les version.s pour lesquelles le packager doit déployer les scripts).

Exemple /Applications/Adobe InDesign CS5.5/Adobe InDesign CS5.5.app

1. Cliquer sur Installer.

Les voyants passent au vert (dans le cas contraire, se reporter à la section 6.2. Problèmes 
d’installation).

- Les logiciels doivent avoir été ouverts au moins une fois sur le poste (depuis la session 
utilisateur) ;
- Les programmes doivent être fermés durant l’installation par le packager ;
- Les installations sont réalisées depuis la session utilisateur ;
- Windows Extraire les programmes hors de l’archive compressée pour les utiliser.

Les dossiers anciennement nommés aedres, sont renommés en metopes par le packager 
(voir section 5. pour le détail des ressources installées).

L’installation de 7-zip n’est plus requise, le logiciel XMLMind intégrant dans sa version 
professionnelle 6.7. des commandes de compression.

Les epubs produits sous Windows sont valides epubCheck, le fichier mimetype est placé 
correctement dans l’archive .epub. 



3. Installation / mise à jour d’XMLMind XMLEditor 6.7.

3.1. Installation initiale

Windows

1. [facultatif] Supprimer le programme précédemment installé. 
C:\Programmes ou C:\Program Files
2. Supprimer le contenu du dossier addon de la bibliothèque utilisateur. 
C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\XMLmind\XMLEditor6\addon
3. Extraire le programme (dossier XMLmind_XML_Editor) de l’archive et le déposer dans 
le dossier dédié.
4. Créer un raccourci sur le bureau.

a. Atteindre XMLmind_XML_Editor\bin ;
b. Clic-droit sur xxe.exe > Envoyer vers > Bureau (créer un raccourci) ;

5. !! Ouvrir le logiciel et configurer les paramètres initiaux, voir section 6.1. Préférences de 
l’éditeur XML.

Mac

1. [facultatif] Supprimer le programme précédemment installé. 
/Applications
2. Supprimer le contenu du dossier addon de la bibliothèque utilisateur. 
/Users/Utilisateur/Library/Application Support/XMLmind/XMLEditorX/addon

3. Copier l’application dans le dossier dédié.
 ◦ Dossier Applications
 ◦ Double-cliquer sur le programme .app.

4. !! Ouvrir le logiciel et configurer les paramètres initiaux, voir section 6.1. Préférences de 
l’éditeur XML.

Seule la mise à jour des outils (addon) Métopes est à votre charge. Refuser les mises 
à jour logicielles (versions supérieures du logiciel, eg. version 7.2.), cf. capture d’écran.

Vous pouvez supprimer la version précédemment installée (version 5.3.) ou la conserver ; 
les versions 5 et 6 du logiciel peuvent être installées conjointement sans conséquence sur 
l’utilisation de l’une ou l’autre des versions. 
Dans le cadre de Métopes, la version 6.7. équipée de l’environnement TEI pour l’édition 
doit être utilisée.

Faire apparaître la bibliothèque utilisateur : Finder > menu Aller : maintenir la touche alt.



3.2. Mise à jour de l’environnement TEI pour XMLMind XMLEditor

Deux localisations des dossiers d’environnements (addons : dossier centralisant la 
configuration des outils dans l’éditeur XML) possibles :
dans le dossier de l’application [recommandée] ;
 Windows XMLmind_XML_Editor/addon
 Mac XMLmind.app/Contents/Resources/xxe/addon
dans la librairie utilisateur [pratique si vous modifiez vous-même l’environnement]
 Windows \AppData\Roaming\XMLmind\XMLEditor6\addon
 Mac /Library/Application Support/XMLmind/XMLEditorX/addon

Paramétrer votre choix dans les Préférences du logiciel > Installer 
extensions en choisissant l’une des options suivantes :

 - [ ] Installer des extensions dans le répertoire de préférences de l’utilisateur
- [ ] Installer des extensions dans le répertoire d’installation de XXE

[Windows et Mac]

1. [recommandé] Supprimer l’environnement précédent (supprimer le dossier tei ou 
metopes_tei) :
Windows \AppData\Roaming\XMLmind\XMLEditor6\addon
Mac /Library/Application Support/XMLmind/XMLEditor6/addon
2. XMLMind > menu Options > Préférences > onglet Installer des extensions (Voir 
capture d’écran) : 
 a. Ajouter… l’adresse du serveur de dépôt : https://pdnpreprod.unicaen.fr/aedres/
metopes.xxe_addon puis Valider. 
 b. Sélectionner le dossier de déploiement de l’environnement Voir encadré ci-dessus
 [x] Installer des extensions dans le répertoire de préférences de l’utilisateur
 [ ] Installer des extensions dans le répertoire d’installation de XXE 
   c. Valider pour fermer la fenêtre des Préférences.
3. XMLMind > menu Options > Installer des extensions 
 a. s’identifier (nom d’utilisateur : metopes ; mot de passe : Mv1!) ; 
 b. sélectionner ls configurations Métopes TEI et Métopes Pluto (Voir capture 
d’écran) puis ok ; 
 c. attendre le téléchargement de l’environnement TEI.
4. Redémarrer le logiciel.

Si vous avez personnalisé des fichiers de l’environnement TEI (CSS affichage, CSS epubs, 
commande ajoutée), veillez à les sauvegarder pour les replacer après la mise à jour.



4. Finaliser et tester l’installation

Vous pouvez utiliser le dossier_test fourni à cet usage dans le dossier documentation.

Points de contrôle :

- Production d’un fichier XML-TEI (export depuis Open Office)
 ◦ échec Open Office requiert un JRE Voir section 6.2. mise à jour de java ;

- Édition dans XMLMind XMLEditor 6.7.
 ◦  contrôle de l’affichage
 ◦  si séquençage, fenêtre figée… Voir section 6.2. problème d’affichage ;
 ◦  les vues et barres d’outils varient selon le contexte d’édition (ue ou vol) ;
 ◦  les commandes pour l’édition TEI sont présentes dans la barre d’outils et actives 

(cliquables) ;
 ◦  la coche de validation est active (cliquable) ;
 ◦  vous obtenez un message d’erreur Voir section 6.2. messages d’erreur à l’ouverture 

d’XMLMind.
 ◦ l’export en epub ou pour OpenEdition abouti et produit une archive .epub ou 

.zip ;
- Import dans InDesign

 ◦ contrôler la compatibilité de la maquette sur votre poste (polices) ;
 ◦ l’import abouti ;
 ◦ le fichier est enregistré au format .indd dans le dossier dédié.



5. Détail des ressources installées (aide à l’installation manuelle 
en cas d’échec des étapes précédentes)

Open Office
Filtres XML-TEI Unité éditoriale et XML-TEI Volume.

Windows – C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\metopes
Mac – /Users/Utilisateur/Applications/metopes

– ue.xsl (+ ue_biblio.xsl, ue_figures.xsl, ue_front.xsl, ue_recension.xsl)
– vol.xsl

Configuration manuelle

- Menu Outils > Paramétrage du filtre XML… ;
- Créer un nouveau filtre : Nouveau ;
- Définir ses propriétés dans l’onglet Général 

 ◦ Nom du filtre : XML-TEI Unité éditoriale ;
 ◦ Zone d’application : Open Office Writer ;
 ◦ Nom du type de fichier : XML-TEI Unité éditoriale ;
 ◦ Extension du fichier : xml.

- Onglet Transformation
 ◦ XSLT pour export : renseigner le chemin vers la feuille de transformation.

Windows – C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\metopes\ue.xsl
Mac – /Users/Utilisateur/Applications/metopes/ue.xsl

Refaire les mêmes opérations pour le filtre d’export des volumes (XML-TEI Volume).

XMLMind
Windows – C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\XMLmind\XMLEditor6\addon
Mac – /Users/Utilisateur/Library/Application Support/XMLmind/XMLEditor6/
addon

– fr_translation
Traduction de l’interface de l’éditeur XMLMind.

– metopes_pluto (plugin-toolbar)
Configuration technique : vues et barres d’outils contextuelles, commande d’affichage / de 
filtrage des éléments, fenêtre de navigateur.

– metopes_tei
 ◦ cssAffichage : CSS (vues de la fenêtre centrale d’XMLMind XMLEditor) ;
 ◦ documentation : licence d’utilisation et de diffusion de l’environnement, 

documentation du schéma TEI ;
 ◦ xxe : commandes de l’environnement TEI ;
 ◦ metopes_tei.xxe_addon : note de version.

Les ressources sont disponibles indépendamment dans le packager, sous packager_
metopes\resources [packager_windows] et packager_metopes.app/Contents/Java/
resources [packager_mac].



InDesign
- dossier tools

Feuilles de transformation XSLT et saxon.

Windows – C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\Adobe InDesign\Version x.x\
lang\Scripts
Mac – /Users/Utilisateur/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version x.x/
lang/Scripts
– prev_tei2indd.xsl
– tei2indd.xsl
– saxon [Windows : saxon9b ; Mac : saxon.jar]

- dossier metopes

Scripts d’import.

Windows – C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\Adobe InDesign\Version x.x\
lang\Scripts\Scripts Panel
Mac – /Users/Utilisateur/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version x.x/
lang/Scripts /Scripts Panel
– import_UE.jsx
– import_vol.jsx
– anchored_frames.jsx
– remove_figure_anchors.jsx
– [core]

Configuration manuelle
Copier les répertoires du packager dans les dossiers ci-dessus listés.



6. Annexes

6.1. Préférences de l’éditeur XML
!! Renseigner les paramètres lors de la première ouverture du logiciel : 
Voir captures d’écran…

Menu Options > Préférences

1. Enregistrer
 - Décocher 

 ◦ [ ] Indenter ;
 ◦ [ ] Enregistrer une copie de sauvegarde ;

2. Fenêtre
 - Cocher 

 ◦ [x] Afficher à la fois la vue arbre et la vue stylée ;

3. Données cachées 
 - Décocher les 3 options ;

 ◦ [ ] Cache de démarrage rapide ;
 ◦ [ ] Cache de documents ;
 ◦ [ ] Cache de schémas ;

4. Applications externes 
Permet l’ouverture automatique du navigateur lors de la production de fichiers XHTML et 
HTML5.

 ◦ Nouveau… 
  Description : navigateur 
  Type Mime : text/html text/xhtml 
  Applications externes : atteindre le navigateur de votre choix
        Eg. C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe %F

5. Installer des extensions
a. Ajouter… 
b. Saisir l’adresse du serveur de dépôt : https://pdnpreprod.unicaen.fr/aedres/
metopes.xxe_addon puis Valider.
c. Sélectionner le dossier de déploiement de l’environnement Voir encadré plus haut

 ◦ [ ] Installer des extensions dans le répertoire de préférences de l’utilisateur
 ◦ [x] Installer des extensions dans le répertoire d’installation de XXE

d. Valider pour fermer la fenêtre des Préférences.
6. Vue
- réglages de la vue en arbre, Fontes et couleur ;
- pour [6], [7], [8], choisir une police Unicode.

7. Redémarrer le logiciel.



6.2. Problèmes d’installation

[Packager | XMLMind] Le packager ou XMLMind ne se lance pas (mac)

Voir captures d’écran.
Solution et captures d’écran.

- Clic-droit sur l’application, Ouvrir ;
 ◦ Accepter l’ouverture du logiciel.

- Modifier (temporairement) les options de sécurité de l’ordinateur pour l’installation :
 ◦ Préférences système
 ◦ Sécurité et confidentialité
 ◦ Autoriser les applications téléchargées de : N’importe où.

Voir captures.
Si vous avez un système Mac OS 10.6.8, référez-vous à la section 5. pour une installation 
manuelle des outils. 

[Packager] Les voyants du packager ne passent pas au vert

- Vérifier que les applications ont bien été démarrées au moins une fois avant le 
déploiement via le packager ;
- Vérifier qu’Open Office est bien installé dans sa version 4 ;
- Vérifier que les installations sont accessibles depuis la session a laquelle vous êtes 
connecté ;
- Afficher la Console pour lire les informations relatives à l’installation (nous les 
communiquer pour assistance).

[Open Office | Java] Export impossible depuis Open Office :  
mise à jour Java / installation du JRE

- Mettre à jour Open Office pour assurer la compatibilité java ;
- Lors de l’échec d’export depuis Open Office, cliquer sur Plus d’infos… dans la boîte de 
dialogue et suivre les instructions d’installation java.

[Open Office] Plusieurs filtres d’export disponibles

Les filtres actualisés sont nommés XML-TEI Unité éditoriale et XML-TEI Volume. 
Pour supprimer les filtres résiduels :

- Ouvrir Open Office ;
- Menu Outils > Paramétrage du filtre XML… ;
- Sélectionner le.s filtre.s et cliquer sur Supprimer….

[XMLMind] Messages d’erreur à l’ouverture du logiciel

- L’erreur mentionne pdn_httppost ou pdn_showinbrowser (capture d’écran) : mettre 
à jour java en version 8 ou se référer à la solution ci-dessous pour configurer depuis le 
Terminal l’appel au java nécessaire.
- L’erreur mentionne Erros found in configuration files (capture d’écran) : supprimer 
les dossiers tei, metopes_tei, metopes_pluto de la Librairie utilisateur 

(Windows – C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\XMLmind\XMLEditor6\addon ou 
Mac – /Users/Utilisateur/Library/Application Support/XMLmind/XMLEditor6/
addon)



[XMLMind] Les barres d’outils ne s’affichent pas

Le problème se pose pour les fichiers antérieurs à 2013. 

[XMLMind] Téléchargement des environnements refusé

- Assurez-vous que vous avez les droits (droits administrateur) pour accéder au dossier 
du programme ; 
- Le cas contraire, demander à l’administrateur de votre poste d’autoriser l’installation ou 
déplacer le programme le temps de la mise à jour.

[XMLMind] L’application s’ouvre mais n’affiche pas le fichier

Ce problème est connu pour les système MAC, sans résolution actuelle.

[Java | XMLMind] Problème d’affichage dans l’éditeur XML

L’affichage est séquencé, les lignes figées…
Ce problème est causé par des incompatibilités entre la version de java embarquée par le 
logiciel et celle installée sur le système utilisateur.

Solution

- Fermer le logiciel XMLMind ;
- Ouvrir le Terminal ;
- Saisir la ligne de commande suivante : 
  launchctl setenv XXE_USE_PRIVATE_JRE 1 
  Voir capture d’écran ;
 - Relancer XMLMind.

solution ajouter à l’élément <text> l’@xml:id="text" pour déclencher l’ouverture de 
l’environnement TEI.



6.3. Support : captures d’écran
[Packager | XMLMind] L’application ne s’ouvre pas
Eg. application téléchargée d’internet, application endommagée, développeur non identifié.

Résolution…

[Packager] Fenêtre du packager



[XMLMind] Préférences d’enregistrement

[XMLMind] Affichage de la vue arbre et de la vue stylée

[XMLMind] Données cachées

[XMLMind] Paramétrage des applications externes



[XMLMind] Paramétrage du lien vers le serveur pour télécharger les mises à jour

[XMLMind] Affichage de la vue en arbre : police Unicode

[XMLMind] Mise à jour / téléchargement des environnements Métopes



[XMLMind] Réglages du proxy

[XMLMind] Mise à jour logicielle
Décocher l’option pour ne plus être informé des mises à jour logicielles, indépendantes des 
outils Métopes.

[XMLMind] Messages d’erreurs à l’ouverture du logiciel



[XMLMind | Java] Ligne de commande dans le Terminal
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