Lancement du site INFO
Bonsoir le Monde !
Vous connaissez tous le blog Li P’ti Fouineu ! où j’essaye de publier des articles
(ben oui, ça ne marche pas toujours) plus ou moins utiles ou rigolos ! Comment ça
non ?
Un autre site Li P’ti Fouineu INFO est en construction depuis un moment
et certains l’ont déjà visité mais je vous annonce son lancement officiel
dans la jungle Internet !
Je viens en effet d’autoriser les moteurs de recherche à indexer le site.
Ce site complète le blog en publiant des pages sur des sujets plus “statiques”
que ceux abordés dans les articles du blog.

Je ferai de mon mieux pour maintenir ces pages à jour au besoin…
Lors de votre visite, passez par la page des News qui vous informera de ce qui a
changé sur le site.
Explorez aussi les menus proposés sur le sidebar à droite et en haut de page…
Sur INFO, vous trouverez des pages consacrées aux artistes que j’aime et que
je souhaite soutenir, aux bons plans de toutes sorte, à quelques pages d’aide
informatique et à mes voyages pour commencer. J’ai déjà tenté de publier cela
sur le site du blog mais les plugins nécessaires entraient en conflit avec ceux
nécessaires au blog et j’ai donc dû abandonner.
Ce n’était que partie remise et tout cela fonctionne maintenant très bien sur le
site INFO !
Les informations redondantes disparaîtront peu à peu du blog pour ne rester
disponibles que sur INFO.
Pour ce qui est des Artistes, il y en a de plus en plus que j’adore et il ne sont
évidemment pas encore tous repris sur le site INFO mais j’y travaille ! J’ai
commencé par la famille et les amis et je vais progressivement étendre cela…
Il y a les Bons Plans qui peuvent être de tous ordres mais j’ai commencé avec
Boire et Manger (on ne se refait pas) ! Il y en a un ou deux pour le shopping ou
les concerts…
Quelques pages Informatique peuvent vous aider à choisir un nouveau
Smartphone ou un laptop ainsi que des solutions aux problèmes courants de
Windows et Linux.
Pour les Voyages, mes derniers voyages sont publiés ici et je compte transférer
petit à petit les autres depuis mon ancien site dont vous vous souvenez peut-être
encore.
Cet ancien site avait été construit avec Google Sites mais Google a décidé de
changer d’abord Picasa Web et ensuite Google sites d’une façon qui a rendu ce
site quasi inutilisable, anéantissant ainsi des centaines d’heures de travail !
Joomeo remplace Picasa Web et Google Photos et WordPress remplace Google
Sites.
Voilà, bonne visite et surtout dites-moi ce que vous en pensez !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

