
 

MANUEL D’INTEGRATION IFRAME DES 

FLUX BUSINESS COMM’ EXPERT 

 
 
1  PRESENTATION  

 
 

Vous disposez déjà d’un site Internet, vous avez la possibilité de l’enrichir de tous les contenus de 
notre offre Business Comm’ par l’intégration de flux. 

1. Une mine d’informations alimentée par un flux automatique et continu d’actualités fiscales, 
sociales, juridiques et patrimoniales rédigées spécifiquement pour vos clients 

2. Les principaux indices et taux 

3. L’agenda des déclarations et obligations 

4. Des dossiers et guides thématiques 

5. Des modèles de lettres 

6. Des simulateurs (calcul du barème kilométrique, loi Madelin), 

7. Des vidéos… 
 

Tous ces flux sont paramétrables et personnalisables pour que votre site s’anime avec du contenu qui 
lui ressemble et une navigation facilitée. 

 

2  PRE REQ UIS  
 

 Soluti on d’i ntégrati on I frame:  
 

Pour mettre en œuvre la solution IFrame vous devez avoir un site internet. 
 

La mise en œuvre d’intégration des flux de contenus EFL avec la solution Iframe s’effectue en 
modifiant ou en ajoutant une nouvelle une page à votre site web. 

Pour cela vous devez pouvoir accéder aux fichiers HTML sur le serveur de votre site afin de les 
modifier. 

 
Des compétences web sont requises pour que l’intégration soit faite de la manière la plus efficace. 

 
Ce manuel a pour objectif de vous accompagner dans la mise en œuvre de l’intégration de l’Iframe sur 
votre site, pour cela nous vous proposons la démarche suivante : 

• Mise en œuvre technique « simple » de l’intégration de l’IFrame Business Comm’ sur votre 
site. 

• Conseils pour la mise au point 
 



 
3  MISE EN ŒUVR E P OUR L A SOLUT ION IFR AM E  

1. Cas Général 
 

Cette solution permet la création d’une page au sein de votre site qui sera alimentée par une page de 
contenu Business Comm’ mis à jour quotidiennement. 

Dans un premier temps il faut vous munir de l’URL de votre site Business Comm’ fournie par les EFL 
lors de la souscription à cette solution. Pour mettre en place la solution IFrame sur la page de votre 
site il faut obligatoirement intégrer sur celle-ci l’appel à librairie jQuery. 

Pour cela dans la balise <head> de la page de votre site destinée à l’Iframe Business Comm’ vous 
devez ajouter le code suivant: 

 

 
 

• La mise en œuvre de JQuery : si vous utilisez déjà JQuery sur votre site et que la version que 
vous utilisez est supérieure à la version 1.5 vous pouvez enlever cette partie du code, dans le 
cas contraire conserver cette partie 

Si votre site utilise une version inférieure à la version 1.5 de JQuery, vous allez devoir enlever votre 
version de JQuery de la page en question, attention cette opération pourrait provoquer des anomalies 
dans ces pages. 
La prochaine étape va vous permettre de déclarer dans la page de votre site l’appel à la page du 
contenu Business Comm’ et d’adapter cette page à la taille de votre site. 

Ainsi, la page de votre site appelant la page de contenu Business Comm’ doit utiliser le mode iframe 
de la manière suivante: 

Dans la balise <head> de la page de votre site vous devez ajouter le code suivant: 

 

 
 
 

<!-- Appel de jQuery. Version minimum : 1.5 --> 

<!-- Si vous utilisez déjà une version supérieure à la 1.5, vous n'avez pas besoin de 
reproduire la ligne ci-dessous --> 

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js" 
type="text/javascript"></script> 

<!—Intégration javascript pour la redimension de l'Iframe EFL et la gestion des 
parametres passer dans la newsletter --> 

 
<script type="text/javascript"> 

/** 
* This function must be available on the main outer page. 
* When called with a height it will update the size of the 
* iframe to match that height. 
*/ 
function updateIFrame( height ) { 
var iframe = document.getElementById( 'myiframe' ); 
iframe.setAttribute( 'height', height ); 

} 
 

jQuery(document).ready(function(){ 
$("#myiframe").attr("src", $("#myiframe").attr("src") + 

document.location.search); 
}); 

 
</script> 

http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js


L’appel de la page de contenu Business Comm’ se fait dans la balise <body> de la page de votre site 
vous devez donc ajouter le code suivant (En rouge: utiliser l’url du nom de domaine que vous aurez 
choisis lors de la commande de la solution Business Comm’): 

 

 
 
 

Afin d’adapter la taille de la page (IFrame) de contenu Business Comm’ à votre site, vous devez 
déposer une page nommée: iframetest-resize.html sur votre site web par défaut à la racine de celui-ci 
ou sur l’url que vous aurez précisé dans le back-office business Comm’. Voici le code de la page 
iframetest-resize.html : 

 
 
 

Attention : cette page est primordiale pour assurer un affichage correct de l’IFrame sur votre site web 
 

 
 
 

<!-- Intégration de l'appel par Iframe de la page Business Comm' --> 
 
<iframe id="myiframe" src="http://cabinet.businesscomm.fr/" width="100%" 
height="100%" frameborder="0" ></iframe> 

 
<html> 
<head> 
<title>Resizing Page</title> 
<script type="text/javascript"> 
/** 
* This iframe gets load by the first iframe. This one 
* will communicate with the main page telling it to 
* resize the iframe that has content in it. It will 
* get the height from the URL that was used to 
* link to this page, e.g. iframe-resize.html?height=456 
*/ 
function onLoad() { 
var params = window.location.search.substring( 1 ).split( '&' ); 
var height; 
for( var i = 0, l = params.length; i < l; ++i ) { 
var parts = params[i].split( '=' ); 
switch( parts[0] ) { 
case 'height': 
height = parseInt( parts[1] ); 
break; 

} 
} 
if( typeof( height ) == 'number' ) { 
window.top.updateIFrame( height ); 

} 
} 

window.onload = onLoad; 
</script> 

</head> 
<body> 
<p>Resizing IFrame...</p> 

</body> 
</html> 

 

http://cabinet.businesscomm.fr/


Afin de recevoir les newsletters avec les liens au bon format il faut configurer dans votre back-office 
Business Comm’ dans l’onglet Newsletter l’url vers la page de votre site contenant l’IFrame ci-dessous 
un exemple : 

 
(Suivre les points 1, 2, 3, 4 de la capture.) 

 
 
 

 
 

2. Particularités liées à WordPress 

Selon les templates WordPress choisis, l’intégration de la newsletter dans une iFrame peut ne pas 
fonctionner correctement. Dans ce cas, vous pouvez procéder comme suit : 

• Installer et activer le plugin « IFrame Shortcode » : https://wordpress.org/plugins/flynsarmy-iframe-
shortcode/ 
Ce plugin permet d’intégrer une iframe dans une page wordpress 

• Créer une page « Actualités » et noter son url (par ex. http://www.moncabinet.fr/actualites/) 

• Dans cette page, utiliser l’éditeur en mode « texte » et faire bien attention à ne jamais sauter de 
ligne pour ne pas se retrouver avec des balises <p></p> ou <br/> au milieu du code suivant à 
copier : 
[iframe id="myiframe" src="https://acomaudit.businesscomm.fr/" width="100%" height="100%" 
frameborder="0" scrolling="yes" class="iframe-class"] 
<script language="Javascript"> 
function updateIFrame(height) { 
var iframe=document.getElementById('myiframe'); 
iframe.setAttribute('height',height); 
} 
document.body.style="overflow: scroll"; 
jQuery(document).ready(function() { 
document.getElementById('myiframe').src=document.getElementById('myiframe').src+document.loca
tion.search; 
$("#myiframe").attr("src",$("#myiframe").attr("src")+document.location.search); 
}); 
</script> 

• Puis, reprendre le paramétrage du Back-office comme indiqué ci-dessus 

https://wordpress.org/plugins/flynsarmy-iframe-shortcode/
https://wordpress.org/plugins/flynsarmy-iframe-shortcode/
http://www.moncabinet.fr/actualites/
https://acomaudit.businesscomm.fr/
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