TP 27 – Extensions WordPress

Extensions WordPress
Installer des fonctionnalités supplémentaires (plugins) à Wordpress

I- Affichage, réseaux sociaux, contact
1- Simple Lightbox


Recherchez et activez l'extension Simple Lightbox depuis le back-office



Dans un article, insérez une image de votre choix, réduisez là et testez si l'effet
fancybox fonctionne.



La miniature doit être liée à l'image originale

Résultat
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2- MetaSlider
https://fr.wordpress.org/plugins/ml-slider/
Une fois le slide réalisé en back-office vous
pouvez l'intégrer à votre site :



soit en copiant/collant un shortcode
directement dans une zone de
contenu (page-article)
soit en copiant/collant un code php
dans votre fichier HTML (lors de la
création de templates)

3- Contact Form 7


Recherchez et activez l'extension : Contact Form 7



Insérez un formulaire simple dans la page Contact en copiant un
shortcode
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Creéz un nouveau formulaire, créez de nouveaux champs et insérez ce formulaire
à la place de l'autre, faites des tests (cases à cocher, liste déroulante, upload)

Vérifiez qu'une adresse mail est bien renseignée pour l'envoi du formulaire

4- Jetpack
Jetpack vous permettra de bénéficier de nombreux petits modules supplémentaires. Pour
en bénéficier, il vous faut créer un compte sur la plateforme : https://fr.wordpress.com/ .
Outil de statistiques intégré, performances, réseaux soociaux.
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5- Shortcode Ultimate
Permet d'enrichir le contenu des articles/pages : onglets dépliants, slides, video, boutons...
Un nouveau bouton apparait dans l'éditeur "insérer shortcode"
Onglets

Slide

6- Elementor
https://fr.wordpress.org/plugins/elementor/
Elementor est un "page builder", outil vous permettant de faire des mises en page
avancées (colonnes, changement de typo, pictos, inclusion de widgets...)

7- Maintenance
https://fr.wordpress.org/plugins/maintenance/.
Pour afficher une page d'attente pendant le développement du site en ligne (vous pouvez
toujours vous connecter au back-office et faire des modifications).

4/7

http://www.31-place-web.net/

TP 26 – Extensions basiques

II- Optimisation technique – Référencement Sauvegardes
1- Référencement : SEO


Recherchez et activez l'extension WordPress SEO by Yoast



Vous pouvez laisser les réglages par défaut. Important : inscrire une métadescription par défaut au cas ou elles ne soit pas renseignée. SEO > Titre et metas
> onglets Accueil|Types d'articles, renseigner une phrase générique de 150-155
caractères « Modèle de meta-description »



De nouveaux champs apparaissent dans vos pages et articles vous permettant
d'optimiser le référencement

2- Référencement : statistiques


Il faut au préalable ouvrir un compte Analytics vous permettant d'avoir des données
de fréquentation du site(nombre de visiteurs, temps passé sur les pages, pages les
plus vues...) : http://www.google.com/analytics/

 Installer Google Analytics dashboard pour connecter votre site à ce service
https://fr.wordpress.org/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/
Vous aurez des statistiques directement dans votre back-office mais il vaut mieux
cependant se rendre directement sur le service analytics en ligne (adresse ci-dessus) qui
fourni beaucoup plus d'informations.

3- Optimisation technique : cache


Installer WP Super Cache, activer et tester
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Dans l'onglet Avancé, cochez toutes les propositions ou apparait la mention
“recommandé”

Si le message suivant apparait (configuration serveur)

Il faudra cocher l'option « utiliser le mode PHP pour servir les fichiers du cache »

4- Optimisation technique : compression des scripts


Installer Autoptimize

https://fr.wordpress.org/plugins/autoptimize/.
Ce plugin compresse les fichiers HTML/CSS/Javascript pour qu'ils se chargent plus vite.

ATTENTION : Ne pas activer les plugins de cache et de compression sur un site en
développement.

5- Sauvegardes : duplicator
Cet outil permet en quelques clics de sauvegarder tout votre site (fichiers sources + base
de donnée).
Surtout il vous facilite le duplication d'un site créé en local et mis en ligne. Marche aussi
dans « l'autre sens » : vous pourrez reproduire à l'identique un site en ligne sur votre
serveur local.
Voir la video : https://fr.wordpress.org/plugins/duplicator/
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Voir aussi...


Sur le site officiel : http://wordpress.org/plugins/

Vérifier si le plugin est compatible avec votre version de Wordpress avant de l'installer.


D'après une liste sélectionnée : http://wpformation.com/plugins-installationwordpress/



Autre selection : http://maniacgeek.net/2011/04/05/14-plugins-pratiques-pourwordpress-3045



Top plugins (fr) : http://www.echodesplugins.li-an.fr/category/top-plugins/
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