Changement pour le blog de Li P’ti
Fouineu !
Bonsoir le monde !
Le blog “Li P’ti Fouineu” principal se trouve maintenant à l’adresse
https://ecollart.xyz !
Vous pouvez continuer d’utiliser votre favori habituel ou créer un nouveau favori
avec la nouvelle adresse.
Comme annoncé dans un mail précédent, l’adresse http://blog.ecollart.be est
maintenant redirigée vers mon blog principal; vous devez voir l’adresse du site
changer vers https://ecollart.xyz dans la barre d’adresse de votre navigateur !
Le changement est quasi transparent sauf que votre navigateur peut rouspéter
une fois sur la sécurité du site car il est redirigé sur une autre adresse
(https://ecollart.xyz) qui n’a pas le même certificat de sécurité. Tout ça est
normal, vous pouvez continuer et, après une première visite du nouveau site, vous
n’aurez plus cet inconvénient car le nouveau certificat de sécurité sera utilisé.
Pour les geeks, mon blog Li P’ti Fouineu en est à sa 3e incarnation:
1ère incarnation qui existe toujours: https://ecollart.wordpress.com/ – le
site est hébergé gratuitement chez WordPress.com
On y trouve tous les articles mais pas de pages de liens, ni de suggestions
ni de pages sécurisées visibles uniquement pour les membres (piles de
montre, matériel à emprunter)
2e incarnation sur http://blog.ecollart.be – le site web hébergé chez OVH
a disparu mais l’adresse URL vous redirige sur la 3e incarnation cidessous
3e incarnation sur https://ecollart.xyz – le site web est hébergé chez
EvxOnline (moins cher que OVH) – c’est actuellement mon blog
principal
une 4e incarnation existe depuis peu comme copie de sauvegarde sur
https://blog.ecollart.org – le site web est hébergé chez Nuxit mais pas sûr

qu’il reste là (je teste)
Contactez-moi si vous deviez avoir la moindre difficulté pour visiter le blog et
n’hésitez pas à me communiquer toute remarque, critique, commentaire et/ou
suggestion.
Une fois ces chipotages terminés, j’ai quelques idées en attentes et puis on
devrait aussi voir apparaître le coin de Ciboulette au cours de 2017…

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

