Petits changements sur le blog et
le site INFO !
Bonjour le Monde !
un petit mot pour signaler quelques petits changements sur le blog Li P’ti
Fouineu :
la page d’accueil (https://ecollart.xyz) vous présente maintenant les 10
derniers articles en mode résumé pour vous permettre de choisir plus
facilement l’article qui vous intéresse. Auparavant, cette page vous
présentait les 3 derniers articles au complet (et un article peut être
long…). Il a fallu installer et configurer 3 nouveaux plugins sur WordPress
pour faire cela et changer la manière de créer les articles pour présenter
correctement une image quand il y en a…
le partage d’un article sur Facebook et Twitter affiche maintenant la
bonne image provenant de l’article. J’ai finalement trouvé un nouveau
plugin qui fait cela convenablement. Auparavant, Facebook choisissait
une de des bannières du site plutôt qu’une image de l’article (allez savoir
pourquoi).
Les autres changements ci-dessous sont en place depuis un peu plus longtemps

mais je vous les rappelle quand même, c’est toujours sur la page d’accueil:
Un nouveau widget dans la colonne de droite vous présente les 15
prochains évènements programmés au calendrier du blog
Un nouveau widget dans la colonne de droite vous suggère de lire un
article du blog sélectionné au hasard. Vous retrouverez ce widget si vous
cliquez sur une catégorie, il vous suggèrera alors toujours un article au
hasard mais choisi seulement dans cette catégorie.
Un dernier petit widget vous montre ce que le site connait de vos
informations Internet comme votre adresse IP et l’endroit d’où se fait la
connexion entre votre fournisseur de service (ISP) et l’Internet.
Pour rappel, le blog dispose d’un nouveau calendrier nettement plus agréable
qui peut vous inspirer l’une ou l’autre sortie pour votre temps libre.
Après la lecture, à la fin de chaque article vous pouvez très facilement:
créer un commentaire qui sera visible par tous les visiteurs du site une
fois approuvé (je suis obligé de faire cela pour éviter les spams dans les
commentaires)
partager l’article sur à peu près tous les réseaux sociaux et faire ainsi ma
publicité
créer et télécharger une version PDF de l’article pour votre usage
personnel
imprimer directement l’article
Le site INFO (https://ecollart.info) qui vous présente pour l’instant des artistes
que j’aime, des bons plans, des voyages et des pages d’aide en informatique est
toujours en construction mais les choses bougent aussi:
Une section “News” a été ajoutée; je vais y documenter les dernières
choses ajoutées ou mise à jour sur le site (par exemple un nouvel artiste
ou un bon plan ou voyage)
La plupart de pages indique une date de dernière mise à jour et des
boutons de partage sur les réseaux sociaux.
Une particularité du site INFO est de pouvoir vous montrer les 6 dernières
publications Facebook d’un artiste, d’un restaurant ou autre sans que vous deviez
vous connecter à Facebook.

N’hésitez pas à me communiquer vos remarques, commentaires et suggestions
soit via commentaire sous l’article, soit en répondant à la newsletter ou au mail
direct…

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

