Mon site INFO a quelques
problèmes – épisode 2
Bonjour le Monde !
après de longues heures de recherches et de tests, j’ai enfin trouvé les causes des
2 problèmes constatés sur mon site INFO !

Vous allez voir que, comme déjà écrit précédemment, cela devient vraiment
compliqué de gérer un site web, même un petit site amateur, juste à cause de ces
foutus pirates à la con qui emmerdent tout le monde et qu’on laisse apparemment
faire sans trop les déranger et à qui on doit toutes ces complications sécuritaires !
L’Internet libre se meurt, que fait Macgyver ?

Premier problème: plus aucune image ne s’affiche quel que soit le
navigateur Internet utilisé (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Vivaldi, …)
Exemple sur ma page Bien Choisir son SmartPhone Android
Ce problème est causé par le pare-feu interne que j’utilise pour protéger mon site
contre les pirates/hackers black hat; ce plugin WordPress pare-feu s’appelle
WordFence et place une protection trop forte sur le répertoire où se trouvent les
images du site !
J’utilise exactement le même pare-feu sur le site du Blog et je n’y ai pas de soucis
jusqu’à présent; bizarre bizarre !
Je ne vais pas expliquer ici le détail car c’est un truc de geek profond mais, pour
ceux-là, cela concerne le fichier .htaccess .
J’ai pu modifier cette règle de protection pour que cela marche maintenant mais
je ne suis pas certain que cela va marcher à long terme car WordFence pourrait
bien forcer à nouveau sa propre protection et faire revenir le problème.
Pour que cela marche pour vous aussi, il faudra vider les fichiers
temporaires de votre navigateur (aussi appelé historique ou cache) ou
alors essayer la touche F5 ou Ctrl-F5
J’ai donc ouvert une demande d’aide auprès de WordFence mais comme j’utilise
la version gratuite, je ne m’attends pas à un miracle. Je changerai donc de parefeu si la vraie solution se fait attendre trop longtemps en espérant que j’en trouve
un qui ne pose pas de problème !

Quel gestionnaire de site amateur pourrait gérer un truc pareil ?
Deuxième problème: Google Chrome n’affiche plus mes diaporamas de
photos
Exemple sur ma page d’un voyage à Manchester
Ce deuxième problème est apparu avec une mise à jour récente de Google
Chrome mais je ne sais pas laquelle et est causé par le fait que ces versions
récentes de Google Chrome bloquent ce qu’on appelle les cookies tiers !
Nous utilisons presque tous des bloqueurs de publicité (uBlock Origin, Ghostery,
Disconnect, et autres) qui trient entre autres ces cookies mais Google a décidé en
janvier 2020 d’aller plus loin et d’éradiquer les cookies tiers d’ici à deux ans.
Les autres navigateurs et bloqueurs de pub vont sans doute petit à petit en faire
de même…
Les cookies sont utilisés pour vous permettre de vous reconnecter plus facilement
à un compte sur un site, ou à vous pister pour faire votre profil et cibler les
publicités que les sites “chiants” vous assènent !
Google collecte des données sur vous de 36 000 façons différentes et en sait déjà
tellement sur vous qu’il peut se passer des cookies pour vous profiler; cela va
donc frapper un grand coup sur la concurrence !
Bref, pour revoir les diaporamas photos sur mes sites avec Google
Chrome, il suffira de ré-activer les cookies tiers sur mes pages en cliquant
sur le petit œil qui apparaît juste à la gauche de l’étoile qui permet
d’enregistrer un favori !
J’ai informé Joomeo du problème car c’est de là que viennent mes photos et mes
diaporamas et Joomeo utilise effectivement ces cookies tiers pour
autoriser/valider une lecture de mes photos pour les afficher en diaporamas.
Je ne sais pas trop comment Joomeo va résoudre ce problème une fois ces
cookies tiers complètement bloqués par les navigateurs; on verra ça…
Un article expliquant cette histoire sur:
https://www.numerama.com/business/599775-google-chrome-et-disparition-des-co
okies-tiers-une-annonce-en-trompe-loeil.html
Ici aussi, comment madame et monsieur tout-le-monde peut savoir et gérer ça ?

Donc, en plus d’apprendre à gérer les fonctionnalités de votre bloqueur de
publicités, il faut aussi penser à vérifier régulièrement les réglages de votre
navigateur Internet qui, eux aussi, deviennent de plus en plus complexes et
incompréhensibles pour le commun des mortels !
Voilà, en attendant une suite éventuelle, je reste à votre disposition si vous ne
parvenez pas à régler ce genre de soucis que vous allez forcément rencontrer sur
d’autre sites au gré de vos surfs sur Internet !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

