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SonataAdminBundle 

I. Introduction :  

Vous souhaitez réaliser une application un peu plus complexe qu’un site vitrine, un Back-

Office d’administration vous sera probablement nécessaire. Plutôt que de réinventer la roue, 

pourquoi ne pas utiliser Sonata ? 

Vous voulez un Back-Office facile à mettre en place, fonctionnel mais malgré tout adaptable 

aux besoins spécifiques de votre métier : l’AdminBundle de Sonata est fait pour vous. 

 

Dans ce chapitre je vais  vous expliquer comment installer très facilement ce Bundle. Nous 

utiliserons la version 3.4.* de Symfony . 

II. Installation de Sonata Admin 

Prérequis : version du Php >= 5.6 

Nous partons du principe que vous avez un projet Symfony installé ainsi que Composer. Nous 

allons maintenant ajouter Sonata Admin Bundle au projet, à l’aide de Composer : 

 

Nous installerons également  le Bundle auxiliaire DoctrineORMAdminBundle (pour la 

communication avec la base de donnée). Nous utilisons la version ORM mais d’autres 

versions existent (MongoDB, Propel, Phpcr): 

 

III. Configuration 

Une fois les Bundles installés, il faut les activer dans AppKernel : 
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Voici la configuration minimale à apporter : 

 

Définir des routes 

Les bundles sont maintenant enregistrés et configurés correctement. Pour pouvoir 

accéder aux pages de SonataAdminBundle, le routeur Symfony doit connaître les routes 

fournis par SonataAdminBundle. Vous pouvez le faire en ajoutant ses routes au fichier 

de routage de votre application app/config/routing.yml: 
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Préparer votre environnement  

Nous n’oublierons pas de vider le cache et publier les assets : 

 

L'interface d'administration  

Vous avez terminé le processus d'installation, félicitations. Si vous lancez le serveur, 

vous pouvez maintenant visiter la page d'administration sur http: // localhost: 8000 / 

admin 

 

Comme vous pouvez le voir, le panneau d'administration est très vide. En effet, aucun bundle 

n'a encore fourni de fonctionnalité d'administration pour le bundle admin 

IV.  Créer un administrateur 
Dans cette partie, vous apprendrez à expliquer à SonataAdmin comment un administrateur 

peut gérer vos modèles. 

1. Créer un modèle  

Vous aurez besoin d'une sorte de modèle très simples, Post et Tag, deux entités seront 

utilisées: 

 

 

http://localhost:8000/admin
http://localhost:8000/admin
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// src/Entity/BlogPost.php 
 
// ... 
class BlogPost 
{ 
    // ... 
 
    /** 
     * @var string 
     * 
     * @ORM\Column(name="title", type="string") 
     */ 
    private $title; 
 
    /** 
     * @var string 
     * 
     * @ORM\Column(name="body", type="text") 
     */ 
    private $body; 
 
    /** 
     * @var bool 
     * 
     * @ORM\Column(name="draft", type="boolean") 
     */ 
    private $draft = false; 
    /** 
     * @var \DateTime 
     * 
     * @ORM\Column(name="createdAt", type="date") 
     */ 
    private $createdAt; 
 
    /** 
     * @ORM\ManyToOne(targetEntity="Category", inversedBy="blogPosts") 
     */ 
     private $category; 
} 

 

// src/Entity/Category.php 
 
// ... 
use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection; 
// ... 
 
class Category 
{ 
    // ... 
 
    /** 
     * @var string 
     * 
     * @ORM\Column(name="name", type="string") 
     */ 
    private $name; 
 
    /** 
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    * @ORM\OneToMany(targetEntity="BlogPost", mappedBy="category") 
    */ 
    private $blogPosts; 
 
    public function __construct() 
    { 
        $this->blogPosts = new ArrayCollection(); 
    } 
 
    public function getBlogPosts() 
    { 
        return $this->blogPosts; 
    } 
 
    // ... 
} 

Ensuite, créez le schéma pour ces entités: 

 

  

2. Créer une classe d'administration 

SonataAdminBundle vous aide à gérer vos données en utilisant une interface graphique qui 

vous permettra de créer, mettre à jour ou rechercher vos instances de modèle. Le bundle 

repose sur des classes Admin pour savoir quels modèles seront gérés et à quoi ressembleront 

ces actions. 

Une classe Admin décide des champs à afficher dans une liste, des champs utilisés pour 

rechercher des entrées et de la manière dont le formulaire de création se présentera. Chaque 

modèle aura sa propre classe Admin. 

Sachant cela, créons une classe Admin pour l'entité Category. La manière la plus simple de le 

faire est de l'étendre Sonata\AdminBundle\Admin\AbstractAdmin. 

Pour cela , créer un dossier nommé AppBundle/src/ Admin  

 

et copier/coller de dans le code suivant 
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// src/Admin/CategoryAdmin.php 
namespace AppBundle\Admin; 
 
use Sonata\AdminBundle\Admin\AbstractAdmin; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\ListMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\DatagridMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Form\FormMapper; 
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\TextType; 
 
class CategoryAdmin extends AbstractAdmin 
{ 
    protected function configureFormFields(FormMapper $formMapper) 
    { 
        $formMapper->add('name', TextType::class); 
    } 
 
    protected function configureDatagridFilters(DatagridMapper $datagridMapper) 
    { 
        $datagridMapper->add('name'); 
    } 
 
    protected function configureListFields(ListMapper $listMapper) 
    { 
        $listMapper->addIdentifier('name'); 
    } 
} 

 Alors, que fait ce code? 

 Ligne 11-14 : Ces lignes configurent les champs affichés dans les actions d'édition et de 

création. Le FormMapper comportement est similaire à celui FormBuilder du composant 

Symfony Form; 

 Ligne 16-19 : Cette méthode configure les filtres, utilisés pour filtrer et trier la liste des 

modèles; 

 Ligne 21-24 : Vous spécifiez ici les champs qui sont affichés lorsque tous les modèles 

sont répertoriés (la addIdentifier() méthode signifie que ce champ sera lié à la page show 

/ edit de ce modèle particulier). 

3. Enregistrer la classe Admin 

Vous avez maintenant créé une classe Admin, mais SonataAdminBundle n'a actuellement 

aucun moyen de savoir que cette classe Admin existe. Pour indiquer à SonataAdminBundle 

l'existence de cette classe Admin, vous devez créer un service et le marquer avec 

la sonata.admin balise , sous  config/services.yml ajouter 
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services: 
    # ... 
    admin.category: 
        class: AppBundle\Admin\CategoryAdmin 
        arguments: [~, AppBundle\Entity\Category, ~] 
        tags: 
            - { name: sonata.admin, manager_type: orm, label: Category } 
        public: true 

 

Vérifier ensuite toutes les routes d’ajouts/édition/suppression/liste des entités administrées : 

 

4. Afficher l'interface d'administration des catégories  

Maintenant que vous avez créé la classe admin pour votre catégorie, vous voulez 

probablement savoir à quoi cela ressemble dans l'interface d'administration. Eh bien, 

découvrons en allant sur http: // localhost: 8000 / admin 

  

5. L’ajout / édition d’entité 

Pour aller un peu plus loin, nous allons créer la classe d’admin de l’entité BlogPostde la 

manière suivante : 

 

http://localhost:8000/admin
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// src/AppBundle/Admin/BlogPostAdmin.php 

namespace AppBundle\Admin; 

 

use Sonata\AdminBundle\Admin\Admin; 

use Sonata\AdminBundle\Datagrid\ListMapper; 

use Sonata\AdminBundle\Form\FormMapper; 

 

class BlogPostAdmin extends Admin 

{ 

    protected function configureFormFields(FormMapper $formMapper) 

    { 

        $formMapper 

            ->with('Content', array('class' => 'col-md-9')) 

                ->add('title', 'text') 

                ->add('body', 'textarea') 

            ->end() 

            ->with('Category', array('class' => 'col-md-9')) 

                ->add('category', 'entity', array( 

                    'class' => 'AppBundle\Entity\Category', 

                    'choice_label' => 'name', 

                )) 

            ->end() 

            ->with('Metadata', array('class' => 'col-md-9')) 

                ->add('draft') 

                ->add('createdAt', 'datetime') 

            ->end() 

        ; 

    } 

 

    protected function configureListFields(ListMapper $listMapper) 

    { 

        // ... configure $listMapper 

    } 

} 

N’oubliez pas d’ajouter le service correspondant : 
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Vous voyez ici différents exemples de types de variables et la manière 

dont l’AdminBundle de Sonata les affiche : 

 

 

Je vous encourage à consulter la documentation pour voir les différentes façons qui vous sont 

offertes de gérer notamment les relations entre les entités :  
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https://sonata-

project.org/bundles/admin/master/doc/reference/form_types.html 

6. La vue liste 

La dernière fonctionnalité que nous voulons vous proposer dans ce chapitre est la vue liste, 

qui vous permet d’afficher l’ensemble des objets de votre Back-Office. 

Reprenons notre classe BlogPostAdmin et ajoutons la méthode configureListFields : 

// src/AppBundle/Admin/BlogPostAdmin.php 

 

class BlogPostAdmin extends Admin 

{ 

    // ... 

 

    protected function configureListFields(ListMapper $listMapper) 

    { 

        $listMapper 

            ->addIdentifier('title') 

            ->add('draft') 

            ->add('createdAt') 

        ; 

    } 

} 

Vous pouvez choisir ici de n’afficher que certains attributs de vos entités. Par ailleurs, le fait 

d’ajouter un identifiant à un attribut permet de pouvoir éditer l’objet directement en cliquant 

sur l’attribut. Voici ce que cela donne pour un article Blog créé : 

 

7. Fonctionnalités avancées avec les formulaires : 

- Si vous voulais qu’on ajoute une nouvelle  category lors de la création d’un nouveau 

BlogPost  . Alors , veuillez modifier la function configureFormFields comme suit: 

https://sonata-project.org/bundles/admin/master/doc/reference/form_types.html
https://sonata-project.org/bundles/admin/master/doc/reference/form_types.html
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-Si vous voulez enlever les boutons Create / Delete/ Edit , vous allez surcharger la fonction 

configure route dans BlogPostAdmin par exemple et ne pas oublier d’importer la bibliothèque 

correspondante : 
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V. Conclusion 

Nous avons vu dans ce chapitre comment facilement installer le bundle d’administration 

de SonataAdminBundle, et comment nous pouvons rapidement générer un CRUD pour nos 

entités. Nous n’avons en revanche qu’effleuré le grand nombre de possibilités de 

personnalisation qu’offre ce Bundle au travers de la création / édition et de l’affichage des 

entités.  

Je ne peux que vous recommander de consulter la documentation officielle pour vous rendre 

compte de tout ce que vous pourrez faire ! Retouvez la documentation ici : https://sonata-
project.org/bundles/admin/master/doc/index.html 

 

https://sonata-project.org/bundles/admin/master/doc/index.html
https://sonata-project.org/bundles/admin/master/doc/index.html

