Nouvelle appli PWA pour le
blog !
Bonjour le Monde !
Vous connaissiez peut-être déjà mon appli Android et IOS pour
accéder au blog Li P’ti Fouineu depuis vos Smartphones et
tablettes ! Comment ça non ?
Cette appli reste toujours disponible.
Mais si vous aimez surfer sur les nouvelles technologies comme
les PWA (ou Progressive Web Apps), voici une nouvelle appli Li
P’ti Fouineu qu’il est possible d’utiliser sur Smartphones,
tablettes ET desktop (PC) !
Cette appli est beaucoup plus facile à installer:
Sur Android et IOS, il suffit d’utiliser une version
récente de Chrome, Firefox, Edge, Samsung Navigator ou
Safari pour naviguer sur la page d’accueil du blog
(https://ecollart.xyz) pour voir apparaître une demande
d’installation de l’application. Une fois installée,
vous trouverez une icône “Li P’ti Blog” sur votre écran
d’accueil. Pas besoin de télécharger ni d’autoriser les
sources inconnues pour l’installation…
Sur PC Windows, seul Google Chrome (version 70 et audelà) permet cela pour l’instant. Il suffit également de
naviguer vers la page d’accueil https://ecollart.xyz
puis d’ouvrir le menu des réglages (les 3 points
verticaux tout en haut à droite) et de cliquer sur
“Installer Li P’ti Fouineu !” pour aussi retrouver
l’icône de l’application sur le bureau et dans la
section “Applications” du navigateur. La désinstallation
se fait via la section “Applications” de Chrome.
Sur PC Mac, IOS 11.3 et Safari 11.1 et suivants

supportent apparemment l’installation de ces applis PWA
mais je ne sais pas tester cela pour pouvoir vous
expliquer; appel à une bonne âme sur Mac !
Sur PC Linux (ex: Ubuntu 18.04), les navigateurs
Chromium et Google Chrome permettent déjà l’installation
des PWA mais vous trouverez l’icône dans les applis du
navigateur, pas sur le bureau.
Firefox Windows et Linux permet de recevoir les notifications
des PWA mais pas encore “l’installation”, Opera et d’autres
semblent en retard mais “ça va viendre” comme dirait l’autre,
ils n’ont pas le choix ! Li P’ti Fouineu n’enverra pas de
notification pour l’instant car encore un peu complexe pour
moi depuis un site WordPress.
Les applications PWA sont plus légères que des applications
natives et j’ai déjà vu plus d’un article titrant “La fin des
application stores” ce qui en dit long sur le futur des PWA !
Plein de sites ont déjà des applis PWA et non des moindres
comme Twitter, Forbes, Air Berlin, Lancôme, AliExpress,
Washington Post, WeGo, etc…
Et ne vous en faites pas, vous pouvez et pourrez toujours
visiter mon blog via votre navigateur Internet préféré !
Bon surf à toutes et tous et … soyez curieux (mais prudents) !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

