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Guide pratique développement front sous OroCommerce 



 

L’objet de ce document ne consiste pas à faire l’exposé des différences entre les 

versions 3.1 et 4.1 d’Oro. Il s’agit plutôt de prendre en considération les divergences 

concernant la montée de version d’un point de vue technique. L’objectif est de 

mettre en évidence le contexte dans lequel s’inscrit la solution et, plus 

particulièrement, d’établir un répertoire des caractéristiques requises. 

Contexte technologique 
En février 2019, la rédaction d’un article  du blog Synolia parlait de la solution 

1

OroCommerce. Celui-ci ne tarissait pas d’éloges sur la dernière version sortie 

jusqu’alors, à savoir "oro/commerce" : "^3.1.*" (officiellement released le 30/01/2019). Il a 

ensuite fallu attendre près d’un an pour que les équipes d'Oro Inc. dévoilent au grand 

jour la benjamine de cette solution e-commerce tant prisée par les acteurs du BtoB. Il 

s’agit de la 4.1  qui, à l’heure actuelle (30/01/2020), n’a pas encore tout à fait la carrure 2

d’une LTS car elle en est très précisément à sa quatrième itération, sous le statut de RC. 

Cependant, en suivant de près l’actualité de la solution, les fonctionnalités annoncées 

par l’éditeur promettent des améliorations drastiques au niveau de l’interface de 

gestion. Ce qui fera non seulement le bonheur des administrateurs  mais également, 3

et sans nul doute, des webmestres. 

 

 

 

Historiquement, le core d’Oro repose sur le framework Symfony en tant que substrat 

applicatif. Pour s’adapter à la mouvance technologique, étant donné que la troisième 

version de Symfony ne sera bientôt plus maintenue, la solution a bénéficié d’un 

remodelage en adéquation avec les normes actuelles. La version minimum de PHP 

passe ainsi de 7.1.26 à 7.3.13 sur la mise à jour. Celle-ci impacte parallèlement 

l’exécutable Node qui nécessite strictement la v.12 dans un souci de compatibilité avec 

les architectures Linux x64.  

Comme la plupart des applications web, OroCommerce s’appuie sur plusieurs librairies 

open-source tierces, comme des ramifications. Il s’agit d’un ensemble de ressources à 

1 OroCommerce dévoile sa version 3.1 LTS 
2 Product roadmap looking towards OroCommerce 4.x 
3 OroCommerce 4.1 - Une nouvelle version qui fera le bonheur des administrateurs 
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partir duquel s’articulent de nombreuses dépendances bâties autour du concept de 

modularité  JavaScript. En voici une liste non-exhaustive  : 4 5

 

● backbone 

● bootstrap 

● chaplin 

● font-awesome 

● fuse 

● jquery 

● moment 

● requirejs 

● select2 

● slick-carousel 

● timepicker 

● underscore 

 

Cette définition modulaire asynchrone  est délimitée par un ensemble de 6

motifs/conventions. Ces derniers permettent la réquisition de fragments de code les 

uns par rapport aux autres tout en bénéficiant - en théorie - d’une flexibilité accrue, 

d’une plus grande clarté et d’un gain de temps grâce à l’encapsulation de chacun 

d’entre eux. Ces modules sont empaquetés par Webpack et seront destinés à être 

consommés par le navigateur à travers l’interface. 

4 Writing modular JavaScript 
5 Technology Stack 
6 Asynchronous Module Declaration 
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1. Arborescence 
La déclaration d’un thème se base sur la définition d’un bundle côté Symfony. La 

configuration de celui-ci s’effectue principalement via la modification de fichiers YAML. 

Pour que les modifications soient effectives, les fichiers doivent systématiquement se 

trouver au même niveau que ceux présents dans le code source. 

 

 

 

 

 

Par rapport à l’image ci-dessus, le fichier app.yml permet d’écraser les valeurs par défaut 

pour le paramétrage du thème. Exemple activation des paniers pour les visiteurs via la 

config YAML. 

 

 © 2020 Synolia - 5 / 23 

Guide pratique développement front sous OroCommerce 



 

 

 

 

Là où le fichier bundles.yml permet de définir des priorités lors du chargement du bundle 

conjointement au fichier theme.yml pour la description des options , comme son parent, 7

son libellé, sa description et ses groupes.  

 

 

 

Enfin, le fichier navigation.yml permet de remanier les éléments de navigation comme les 

menus frontaux. 

  

 

7 Create a theme 
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Le dossier public/ contient les ressources utiles aux personnalisations graphiques et aux 

interactions clients. Les dossiers views/layouts/ contiennent l’entièreté des vues, des 

actions et des manipulations ayant un impact direct sur la mise en page du site. 

 

 

 

Donc, la création d’un thème dans Oro peut s’apparenter à l’implémentation d’un 

bundle. Par convention et dans le respect des bonnes pratiques, il est recommandé 

d’utiliser la configuration YAML pour en faire l’instanciation. 

 

 

 

Mais il est aussi tout à fait possible d’enregistrer ce bundle de manière peu 

recommandable dans AppKernel.php (ce qui peut généralement advenir lorsque 

l’utilisation de la commande generate:bundle est faite inconsidérablement).  

 

 

 

De plus, Oro préconise l’utilisation du YAML en même temps que les principaux 

langages front (HTML, CSS et JS) pour mener à bien cette tâche.   
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2. Mise en page 
 

OroPlatform utilise le LayoutManipulatorInterface (ℹ.) qui permet la manipulation de la 

structure de la page. Cette interface contient plusieurs méthodes qui, lorsqu’elles 

sont appelées dans un fichier de type layout.yml, permettent d’affecter des 

opérations sur la composition du HTML.  

 

 

 

 

Exemple  : un bloc doit être désigné par un id unique à partir duquel il est possible 8

d’effectuer des ajouts @add, déplacements @move, suppressions @delete, etc. Par 

défaut , plusieurs sont disponibles mais seul le blockType: container peut contenir des 9

enfants.  

 

Ce que dit la documentation officielle : 

 

● @add :  
Add a new item to the layout 
 

8 Update Tree 
9 Block Types 
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● @addTree :  
Add multiple items defined in the tree hierarchy 
 

● @remove :  
Remove the item from the layout 
 

● @move :  
Change the layout item position. Could be used to change the parent item or 
ordering position 
 

● @addAlias :  
Add an alias for the layout item. Could be used for backward compatibility 
 

● @removeAlias :  
Remove the alias previously defined for the layout item 

 
● @setOption :   

Set the option value for the layout item 
 

● @appendOption :  
Add a new value in addition to existing values of an option of the layout item 
 

● @substractOption :  
Remove the existing value from an option of the layout item 
 

● @replaceOption :  
Replace one value with another value of an option of the layout item 
 

● @removeOption :  
Unset the option from the layout item 
 

● @changeBlockType :  
Change the block type of the layout item 
 

● @setBlockTheme :  
Define the theme file where the renderer should look for block templates 
 

● @clear :  
Clear the state of the manipulator. This can prevent execution of all the previously 
collected actions 
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Les blocs sont une ressource extensible et restent reproductibles par l’intermédiaire 

des services : 

 

 

 

Que ce soit une page, un email ou un contenu CMS, tous s’organisent autour du 

moteur de templates TWIG. Celui-ci, fort de sa maturité et de sa popularité - et pour 

des problématiques évidentes de complexité et d’extensibilité -, est devenu 

incontournable pour répondre aux impératifs d’un projet à géométrie variable . Le 10

moindre embranchement de l’arborescence d’une vue correspond à un block  dont la 11

syntaxe peut ressembler à celle-ci : 

 

  

 

Remarques : le nom du bloc est systématiquement suffixé par le mot-clé _widget. Les 

block_attributes peuvent être définis via un @setOption. La variable block dans ce cas 

précis correspond à l’enfant. 

 

10 Andrew Yatsenko - Make the most of twig 
11 Twig Block 
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Il y a plusieurs manières de procéder dans l’implémentation d’une mise en page. Dans 

tous les cas, pour assigner un template à un layout, il faut utiliser la clé : 

@setBlockTheme et la faire pointer sur le fichier voulu en passant l’espace de nom du 

bundle dans lequel il se situe.  

 

Il peut s’agir soit d’imports/, soit d’éléments uniques. Les imports se différencient par 

leur réutilisabilité à différents endroits. Ils sont constitués d’un préfixe noté __ qui fait 

référence à la racine de leur injection ainsi qu’au niveau de l’identifiant. Cela permet 

d’éviter les doublons. 

 

Le passage des variables aux templates se fait généralement par l’intermédiaire de 

contrôleur via la méthode render(). Néanmoins, Oro se sert de l’expression language 

pour dialoguer avec les fichiers YAML, comparable à du one-liner JavaScript avec 

l’accès à deux variables : context et data .  12

 

 

12 Expression language 
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À partir des éléments contextuels et des data providers rattachés à la vue, il est 

possible d’utiliser la logique conditionnelle dans un layout pour décider des 

propriétés d’un bloc. Par exemple, pour gérer sa visibilité : 

 

 

3. Utilitaires & monitorage 
Comme indiqué précédemment, OroCommerce est fourni avec un ensemble d’outils 

qui interviennent dans les phases de production d’une web app, plus communément 

abrégée CLI. Oro propose sa propre surcouche de lignes de commande par rapport à 

une fresh install Symfony . En se référant à la documentation ou en les faisant 13

apparaître via l'exécutable bin/console, plus d’une centaine peuvent être recensées. En 

plus de celles fréquemment utilisées à l’échelle d’un projet :  

 

● cache:clear 

● oro:platform:update 

● oro:message-queue:consume 

● oro:migration:data:load 

● oro:translation:dump 

● oro:search:reindex 

 

Les plus pertinentes pour le dév. front sont : 

 

13 ℹ. generate:command 
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● oro:assets:install [--symlink] 

↳ fos:js-routing:dump [--format] 

↳ assets:install [--symlink] [--relative] [<target>] 

↳ oro:assets:build [--npm-install] [--watch] [--hot] [--skip-[js|css]] [<theme>] 

↳ oro:requirejs:build 

 

Remarque : la ligne de commande oro:assets:install exécute dans l’ordre 

fos:js-routing:dump.qui génère dans un premier temps les routes exposées au format 

JSON. Des routes additionnelles peuvent être ajoutées au sein d’un contrôleur avec 

l’utilisation des annotations : 

 

use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route; 

 

 

 

On notera le booléen expose qui permet de rendre accessible le retour de la méthode 

dudit contrôleur depuis un composant RequireJs. L’option frontend s’occupe d’en 

déverrouiller l’accès, soit en front ou en back-office. 
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Par la suite, s’exécute à la fois : 

- assets:install qui vise à seulement copier ou lier symboliquement les ressources 

à la racine web 
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- puis oro:assets:build qui va compiler les styles 

- et, enfin, oro:requirejs:build pour l'empaquetage des scripts 

 

Une légère restructuration a été opérée sur la montée de version, notamment au 

niveau de la compilation des ressources. Elle est désormais centralisée en une seule 

commande. Sur la v.3, il fallait successivement  utiliser oro:assets:build puis 

oro:requirejs:build pour compiler indépendamment le CSS et le JS. Sur la v.4, il suffit de 

lancer la première pour arriver au même résultat. Un bonus non négligeable. De 

même, on note l’apparition du HMR  qui synchronise la régénération des styles en 14

tâche de fond (via un dev-server qui va héberger les ressources) avec l’actualisation 

automatique du navigateur. 

 

La plupart des infrastructures logicielles, et en particulier Symfony, sont livrées avec 

des outils de profilage qui offrent une vision globale de l’état de l’application en cours 

développement. Par rapport à ceux proposés dans Symfony, Oro propose des onglets 

propres aux fonctionnalités qu’il apporte .  15

 

Il y a notamment le Layout Debugger qui dresse une arborescence des blocs TWIG 

invoqués et leur hiérarchie dans la page. Celui-ci est utile lorsqu’il s’agit de se repérer 

dans le réordonnancement des briques HTML. 

 

14 Webpack : Hot Module Replacement in the runtime 
15 Oro Storefront Debugging 
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De même, une option paramétrable en back-office permet d’afficher directement dans 

l’inspecteur une métadonnée qui, pour un bloc concerné, pointe sur le document 

associé.  

 

 

 

De plus, il existe une autre extension  - Twig Inspector - qui se trouve dans les 16

dépendances de développement. Une fois activée, elle ajoute en commentaire, dans le 

rendu du code HTML, la ligne précise du code source à laquelle fait référence le bloc 

survolé. Cette dernière doit être utilisée avec parcimonie car elle rend le code consulté 

dans l’inspecteur bien moins lisible. 

 

 

 

TWIG dispose d’une intégration avec PHPStorm assisté par bon nombre d’extensions  17

et notamment, Xdebug avec l’utilisation de points d’arrêt même dans les templates - 

fonctionnalité plutôt instable car source de crashes dus vraisemblablement à une 

grosse appétence en mémoire. 

 

16 Twig Inspector Package 
17 ℹ. PhpStormProtocol 
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4. Composition 
 

La traditionnelle combinaison du HTML + CSS + JS demeure incontournable dans 

l’intégration d’un site web. Pour OroCommerce, ce schéma se décompose selon les 

variantes suivantes : respectivement, TWIG + SCSS + RequireJS. Le premier en tant que 

moteur, le second comme préprocesseur et le dernier tel un médiateur. Ce trio de 

langages front forme l’exosquelette d’un projet Oro en cela même qu’il répond à 

l’ensemble des besoins émis.  

 

Dans une application OroCommerce, l’interface visuelle a été imaginée selon un 

paradigme de composants. En ce sens, chaque ingrédient se suffit à lui-même. Cela 

tend vers davantage de réutilisabilité et permet de trouver une uniformité dans une 

grande échelle de fichiers. Il suffit d’ores et déjà d’en considérer les maquettes  18

initiales pour visualiser le trait commun présent dans un grand nombre d’éléments. 

Ceci laisse entrevoir une certaine harmonie dans la diversité. Il faut donc admettre 

implicitement que les particularités font partie intégrante d’un système plus large 

dans une logique d’unité. De par un design industriel et utilitaire, la démarche ne 

s'encombre ici pas de fioritures et cherche à aller à l’essentiel et à définir un socle 

commun convenant à tous les clients.  

 

18 Store Front UI Style Book / OroCommerce Storefront Style Guide 
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Les configurations visant à créer ou à surcharger ,  des fichiers se situent dans le 19 20

dossier config/ contenu dans la partie views des layouts du thème, à deux endroits. 

Compte tenu de la migration du compilateur sur la montée de version, cette partie a 

subi une légère réorganisation: requirejs.yml devient maintenant jsresources.yml pour 

le câblage des scripts JS tandis que le fichier assets.yml reste inchangé en ce qui 

concerne les feuilles de style. Mais ceci n’induit pas de changements fondamentaux. 

L’étape décrite à ce stade demeure essentielle pour réussir l’inclusion ou le 

remplacement de nouvelles ressources. 

 

Qu’il s’agisse des styles ou bien des scripts, les deux fichiers de configuration cités 

ci-dessus renvoient respectivement aux APIs Webpack et RequireJS . Cela signifie que 21

les contenus de ces fichiers font directement écho à ce qui pourrait se trouver dans le 

paramétrage des deux librairies, de façon à ce que ces informations soient collectées 

par le compilateur et redistribuées au public/. Dans le cas des styles, le fichier devra 

spécifier des points d’entrée et de sortie avec un champ clé-valeur pour le 

remplacement et la suppression, ou seulement un index pour un complément. 

L’extension de langage recommandée est celle du préprocesseur SASS conjointement 

à la syntaxe BEM .  22

 

 

 

 

Pour celui des scripts, il faudra utiliser le mot clé paths pour l’ajout et map pour l’override 

avec une variante particulière : 

 

 

 

19 Override and disable SCSS Files 
20 RequireJS Definition 
21 ℹ. Example RequireJS Build 
22 SASS & BEM 
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Oro met à profit les capacités du SCSS, sans doute pour les mêmes raisons que son 

voisin TWIG, entre autres car il apporte davantage de flexibilité pour des projets de 

vaste ampleur. Avec, notamment, l’exploitation de la fonction map-get($map, $key) qui 

permet de parcourir des tableaux et, ainsi, de récupérer et répercuter des variables de 

graisse, de couleur , de dimension d’écran, etc. Il s’appuie également sur la valeur 23

!default; essentielle pour coordonner l’héritage de propriétés entre les différents 

thèmes : default, blank ou custom.  

 

 

 

 

Oro a pris le parti de subdiviser ses dossiers selon la logique suivante : components/ où 

sont entreposés les fichiers responsables du design des composants en eux-même, 

variables/ où s'accumulent les documents qui contiennent exclusivement les variables 

relatives aux composants et enfin, settings/ où sont disposées les feuilles de style qui 

traitent du paramétrage des variables comme la palette colorimétrique, l’import de 

typographies, l’ajout de fonctions, les tailles diverses et variées, et bien plus encore. 

 

23 How to Change the Color Scheme of the Storefront 
 © 2020 Synolia - 19 / 23 

Guide pratique développement front sous OroCommerce 

https://doc.oroinc.com/frontend/storefront/how-to/how-to-change-color-scheme/#how-to-change-the-color-scheme-of-the-storefront


 

 

 

Nous savons qu’Oro utilise l’API RequireJS pour organiser ses ressources JavaScript/. 

De cette manière, il est également possible de faire appel à un composant JS dans un 

bloc en important les macros présentes dans UIBundle.  

 

La plupart des cas clients nécessitent de développer des blocs et des pages CMS - 

c’est-à-dire insérer du contenu HTML en dur dans la base de données - afin de leur 

laisser la main dessus par la suite. Nativement, il n’est pas possible d’importer ces 

contenus. Cela nécessite une implémentation particulière. Chez Synolia, nous avons 

développé une classe abstraite en PHP avec une méthode loadFromFile() pour pouvoir 

parcourir le contenu d’un fichier. Le reste vient analyser un fichier YAML pour 

renseigner les informations au bon endroit dans les champs via une factory.  
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Il est intéressant d’observer la mise en place d’une nouvelle fonctionnalité de 

WYSIWYG sur la 4.1 à la place du TinyMCE originel .  24

 

 

   

24 OroCommerce 4.1 : une nouvelle version qui fera le bonheur des administrateurs 
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5. Particularités 
 

La notion primordiale est d’adopter une réflexion en entonnoir. C’est précisément dans 

ce cas de figure que l’utilisation des variables SCSS vont s’avérer d’un intérêt capital car 

elles permettent de décliner au cas par cas les différences de design. De même que 

dans la construction des blocs, la nomenclature en sous-dossier pour chaque thème 

permet d’imaginer une mise en page différente pour chaque website. La particularité 

d’un projet multi-site est de toute évidence de pouvoir combiner plusieurs thèmes au 

sein d’une même instance. Oro permet, par conséquent, de monter de multiples sites 

web et de leur affecter des thèmes propres à chacun avec des liens de subordination. 

 

 

 

Dans des cas précis de variations de mise en page induits par un multi-site, il peut 

être pertinent de préfixer des classes par l’identifiant du thème en l'occurrence sur un 

parent : 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’améliorer la productivité, le CLI d’Oro permet de préciser, en option, le nom du 

thème au compilateur lors de l’exécution d’un oro:assets:build --watch (abrégé o:a:b 

-w) en lançant simultanément plusieurs fenêtres de terminal avec, dans chacune, le 
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thème courant. Cela permet de faire des économies conséquentes en divisant le 

temps de compilation par 10 par rapport à la commande globale. Une panacée pour 

qui la patience fait défaut. 

 

 

 

Enfin, plutôt que d’ajouter la ligne conditions: 'context["is_mobile"]' dans un layout, 

l’utilisation du JS avec l’attribut data-dom-relocation-options sera privilégiée. Il faudra 

alors lui faire passer un objet responsive contenant un viewport avec un moveTo pour 

définir son point d'atterrissage sur une taille d’écran donnée. 

Exemple : changer la destination du formulaire de recherche en mobile : 
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