Mais où sont passés
boutons de partage ?

les

Bonsoir le Monde !
Je crois que certains d’entre-vous savent que j’ai un blog
WordPress sur https://ecollart.xyz ! Comment ça non ?
J’ai passé un temps dingue à trouver des boutons de partage à
placer sous les articles pour que le visiteur puisse partager
un article qu’il trouverait sympa (comment ça “y en a pas” ?)
sur les réseaux sociaux; il est ainsi possible de partager un
de mes articles sur Facebook, Twitter, Pinterest, Google+,
Tumbler, WhatsApp, Viber, Diaspora et bien d’autres (cliquer
donc sur le bouton “+” pour voir).
Magnifique me direz-vous ! Comment ça non ?
Oui mais … si vous avez installé un ou des modules de
qui sont censés vous protéger contre le pistage comme
ou Disconnect ou simplement la dernière version de
(qui utilise les listes de Disconnect), vous ne voyez
boutons de partage sous mes articles !
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J’ai testé et fais la pub de ces programmes dans les News pour
les Geeks en juillet et je n’avais pas remarqué cela…
J’ai dû faire une mise a jour du plugin qui gère ces boutons
récemment et c’est là que j’ai enfin vu ça !!!!
Firefox avec la protection contre le pistage et le module
Disconnect empêchent en effet l’affichage de ces boutons,
Ghostery le signale mais ne bloque pas l’affichage… Il se peut
aussi que ces protections perturbent le fonctionnement de
certain boutons (j’ai constaté un soucis avec le bouton
Pinterest par exemple…)

Je suis en train d’investiguer ce plugin plus en profondeur et
je le remplacerai au besoin (= si je trouve des crasses). J’ai
contacté les auteurs de ce plugin (AddToAny) qui ont l’air un
peu dépités de voir leurs efforts pour fournir un programme de
qualité et gratuit réduits à néant …
En attendant, si vous utilisez ce genre de protection, soit
vous n’avez pas envie de partager mes articles et tout va
bien, soit il faudra utiliser les réglages de ces protections
pour mettre mon site en liste blanche ou liste des sites de
confiance et les boutons réapparaîtront !
Sous Firefox, cliquez sur le petit bouclier près du cadenas et
cliquez sur “Désactiver pour ce site”:

Pour Disconnect, cliquez sur “Whitelist Site”:

Pour Ghostery, ce n’est pas nécessaire pour mon site mais
c’est le même principe:

Tout cet armada de sécurités commence à bien foutre la merde
sur Internet et de nouveau juste à cause de quelques
emmerdeurs (hackers black hat, pirates, GAFAM, etc)

Avec ces mêmes sécurités, vous n’êtes pas certain non plus de
voir toute l’information que les auteurs des sites souhaitent
vous transmettre à moins d’explorer fastidieusement toutes les
notifications (25 pour ma page d’accueil avec Disconnect et 4
avec Ghostery).
Tout ça permet aussi de faire peur aux gens qui laissent donc
les autorités restreindre voire verrouiller petit à petit cet
espace de liberté unique en son genre car mondial et pouvant
potentiellement relier tous les êtres humains… L’humain est
malheureusement ainsi fait, c’est pour le meilleur et pour le
pire. L’humanité ne méritera ce nom que quand le pire sera
devenu vraiment marginal…
Bref, ne soyez pas trop parano avec tout ça sous peine de
stress, énervement et perte de bonne humeur pour du vent en
fin de compte !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Créez Votre Site Web Fastoche
et Gratos – Épisode 4
Bonjour le Monde !
Dans l’épisode 1, je vous ai montré comme il est facile de
créer un petit site perso tout-à-fait gratuitement avec
Mobirise.
Dans l’épisode 2bis, je vous ai expliqué comment publier votre

site perso sur Internet en utilisant les services d’un
hébergeur de site web gratuit et sans publicité.
Dans l’épisode 3, je vous ai expliqué comment obtenir et
utiliser un nom de domaine gratuit et sans publicité.
Dans cet épisode 4, je vous explique comment créer
gratuitement un blog WordPress sur WordPress .com. Le plan
gratuit implique malheureusement d’avoir de la publicité sur
son blog mais c’est une bonne première expérience avec
WordPress.
J’ai créé mon premier blog WordPress en 1 heure après avoir
suivi une conférence du kot à projet Louvain Li Nux en 2010 !
Ce blog est toujours visible sur http://ecollart.wordpress.com
et est toujours actif mais plus indexé par les moteurs de
recherche. C’est juste pour le fun !
La première chose à faire est de réfléchir au nom de votre
blog, il doit être court, un seul mot serait l’idéal, pour
être facile à retenir et court à taper au clavier mais aussi
assez original pour être unique sur WordPress.com et si en
plus il veut dire quelque chose, c’est encore mieux …
Comme exemple, je vais créer un blog qui s’appellera Tchiniss
qui est un mot wallon pour dire “brol” ou “choses sans grande
importance”
Créez votre blog :
Rendez-vous sur http://wordpress.com
Cliquez sur Commencer
Choisissez Créer un blog
Tapez le nom de votre blog ; exemple Tchiniss
Choisissez la proposition gratuite ; exemple:
tchiniss.wordpress.com
Retenez bien ce nom car c’est l’adresse de votre futur
blog sur Internet !
Sélectionnez Commencer avec Gratuit
Créez votre compte WordPress :

Fournissez une adresse mail valide
Entrez un nom d’utilisateur (évitez admin ou
similaire)
Inventez un mot de passe pas trop simple mais que
vous n’oublierez pas
Et cliquez sur Continuer

Votre blog est déjà créé !
Vous allez recevoir un mail de confirmation de votre
inscription, ouvrez donc votre messagerie électronique et le
message reçu et cliquez sur Cliquez ici pour Confirmer
maintenant
Vous recevrez aussi un second mail avec plein d’informations
utiles pour apprendre et démarrer avec WordPress.
Premiers pas, configurez votre blog :
Sur la page http://wordpress.com, connectez-vous en
cliquant sur Se Connecter en haut à droite (si pas déjà
connecté) :
Entrez votre nom d’utilisateur
Entrez votre mot de passe correspondant
Lisez les instructions d’aide qui s’affichent puis
cliquez Suivant
À la fin de l’aide, cliquez sur Compris
Le
premier
article
de
votre
blog,
généré
automatiquement, s’affiche. Il contient des explications
utiles, n’effacez pas cet article de suite…
Cliquez plutôt sur Ecrire en haut à droite pour écrire
votre propre article
L’éditeur s’ouvre et une aide contextuelle vous guide
pour l’écriture de votre premier article
Une fois satisfait(e), cliquez sur Publier en haut à
droite
Choisissez éventuellement vos options puis cliquez à
nouveau sur Publier en haut à droite

Votre article est maintenant publié !
Cliquer sur Fermer en haut à gauche pour revenir dans
l’administration du blog
Explorez les menus pour avoir une idée des possibilités
Cliquez sur Personnaliser pour le thème, passage obligé
car c’est ici que l’on peut, entr’autres, changer le
titre du site pour bien avoir votre titre (ex: Tchiniss)
plutôt que “Titre du site” !
N’hésitez pas à changer de thème pour habiller votre
blog selon vos goûts, c’est sans risque…
Cliquez sur Publier pour appliquer vos modifications
Quand vous avez terminé, déconnectez-vous en cliquant
sur l’icône juste à droite du bouton “Ecrire” en haut à
droite puis sur Déconnexion
Visitez donc votre blog comme simple visiteur en tapant
l’adresse du blog dans votre navigateur Internet (browser)
préféré; exemple http://tchiniss.wordpress.com
Une fois satisfait(e) de votre œuvre, envoyez l’adresse de
votre blog à vos amis (et à moi) pour que tous puissent en
prendre connaissance …
Votre blog sera indexé par les moteurs de recherche après
quelques jours et il sera donc plus facile à trouver via
Google et autres surtout si votre nom de site est très
original…
Relisez le mail de démarrage reçu de WordPress.com, bon
apprentissage et bon blog ! À vous la publication vers le
monde entier !
WordPress vous enverra un 3e mail pour vanter ses solutions
payantes mais démarrez avec la formule gratuite, vous
changerez éventuellement plus tard si vous le souhaitez.
Sachez qu’il existe une appli WordPress pour Smartphone et
PC/Mac qui permet d’écrire des articles plus facilement et
d’administrer votre blog pour les actions simple.

Dans la lignée de ces 4 épisodes, une étape suivante serait
d’avoir votre propre blog WordPress hébergé sur votre propre
hébergement web avec votre propre nom de domaine et aller plus
loin avec un WordPress 100% sous votre contrôle.
Ce sera peut-être le sujet d’un futur épisode 5 mais ce n’est
plus si fastoche, donc on verra si il y a de la demande …

Li P’ti Fouineu vous salue bien !
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Bonsoir le Monde !
on apprend tous les jours: je viens de découvrir que WordPress
sait intégrer différents contenus sur base de leur URL depuis
la version 2.9 !
On en est à la version 4.8.2 !
Exemple:
Ici, pas d’intégration car j’ai inséré une URL que j’ai rendue
“cliquable” =>
d’intégration:

le

lien

hypertexte

est

affiché,

pas

https://www.youtube.com/watch?v=LAws-VdVM1Y
Ici, il y a intégration car j’ai simplement inséré la même URL
sans la rendre “cliquable” => il y a intégration:

Cela ne fonctionne pas avec la publication par mail car le
programme de mail (Thunderbird dans mon cas) transforme l’URL
en lien “cliquable” lors de l’envoi… Il faut donc créer ou
éditer l’article dans l’éditeur de WordPress (ou Open Live
Writer) pour obtenir cette intégration !
Il n’y a pas que Youtube qui peut être intégré, il y a aussi
Flickr, Facebook, Tweeter, Tumblr et j’en passe.
La liste complète dans le codex WordPress pour les EMBEDs !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

