Extensions sur nos serveurs
WordPress
Pour des raisons de stabilité, sécurité et performance de nos serveurs WordPress, nous
mettons à disposition uniquement un nombre limité d'extensions. Comme précisé dans nos
conditions d'utilisation, vous n'avez pas la possibilité d'en télécharger d'autres, ni d'éditer ou
modifier celles qui sont fournies. Vous pouvez utiliser uniquement celles qui figurent dans la
liste ci-dessous.

De plus, nous ne pouvons fournir aucune garantie dans le long terme de fonctionnement ou
de disponibilité des extensions mises à disposition : si elles ne sont plus mis à jour par leurs
auteurs, nous sommes contraints de les retirer de nos serveurs.

Activer une extension

N'activez que les extensions nécessaires (=que vous utilisez) et désactivez celles que vous
n'utilisez pas. L'utilisation d'extensions consomme de la mémoire. Un grand nombre
d'extensions activées simultanément sur un site va ralentir le chargement des pages et créer
une expérience utilisateur décevante pour les visiteurs.

Les extensions actuellement disponibles
Articles
Post Expirator – permet de définir une date d’expiration automatique pour un article
publié
List category posts – affiche dans un contenu ou dans un widget une liste des articles
attachés à une catégorie
Akismet – anti-spam pour commentaires
Bibliographies
Zotpress - permet d'afficher dnas le site des éléments provenant d'une biblioraphie Zotero
- extension activable sur demande au helpdesk
Calendrier d’événements
The Events Calendar - affichage d’un calendrier d’événements à venir
Events shortcodes for The Events Calendar - compément de The Events Calendar pour
afficher les événements sous forme de liste ou de timeline
The Events Calendar Category Colors
Editeur de blocs
Lightweight Accordion - bloc qui permet créer une mise en forme en accordéon dans les
contenus de type FAQ (après activation, il est disponible dans les blocs "widgets")
Formulaires
Gravity Forms - création et gestion de formulaires (documentation de l'éditeur)
Gestion de fichiers (images et documents)
Filebird - permet d'organiser la médiathèque d'un site avec des dossiers virtuels
Images

Easy FancyBox – différents effets pour galeries d’images, avec plusieurs options
Meta Slider – insertion d’un slider d’images
Regenerate Thumbnails – après un changement de la taille des vignettes dans les
réglages des médias, permet de ré-générer des vignettes aux nouvelles dimensions pour
toutes les images déjà présentes dans la bibliothèque de médias
Maintenance
Under Construction - permet de rendre un site temporairement non visible par les
visiteurs, par exemple pendant sa phase de création initiale ou pendant une refonte (le
site reste accessible pour les éditeurs)
Menus
Page list – affiche les sous-pages d’une page ou une liste des pages du site
Mise en page
Shortcodes Ultimate – ajout d’éléments de présentation: onglets, accordéons, boutons,
etc. (documentation)
iframe – insertion d’un iframe dans une page
Table of Contents Plus - création d'une table des matières au début d'une longue page
Multilinguisme
Attention: 2 langues = 2 fois plus de travail !
Ces extensions sont activables sur demande au helpdesk
TranslatePress - gestion multilingue pour les cas courants (site intégralement traduit)
WPML – gestion multilingue pour les cas complexes (par exemple site partiellement
traduit, exceptions diverses, etc.)
Newsletters
MailPoet – création et envoi de newsletters, avec gestion d’abonnés (informations
complémentaires) – extension activable sur demande au helpdesk
Moteur de recherche
Relevanssi – améliore la fonctionnalité de recherche fournie par défaut dans WordPress (à
travers le widget recherche ou l’icône recherche dispoonible dans certains thèmes) : les
résultats de recherche sont plus pertinents et mis en évidence dans leur contexte. Après

actvation, penser aux réglages : Réglages > Relevanssi (documentation)
Référencement
Google XML Sitemaps - activée par défaut sur tous nos sites, envoie aux moteurs de
recherche une carte des sites au format XML (informations sur ce format) ; accès aux
paramètres depuis le tableau de bord: Réglages > XML-Sitemap
Very Simple Meta Description - permet d'ajouter dans le champ "extrait" des pages et des
articles un texte pour la balise meta description utilisée dans l'affichage des résultats par
les moteurs de recherche (marche à suivre)
Réseaux sociaux
AddToAny Share Buttons - pour ajouter à la fin des articles des icônes facilitant leur
partage sur les réseaux
Custom Facebook Feed – permet d’intégrer un flux Facebook (sans les images) dans une
zone de widgets ou une page
Custom Twitter Feeds – permet d’intégrer un flux Twitter (sans les images) dans une zone
de widgets ou une page
Instagram Feed – permet d’intégrer un flux Instagram dans une zone de widgets ou une
page
Statistiques
GA Google Analytics – permet d’insérer un code Google Analytics si vous utilisez cet outil
pour vos statistiques (aucun support ou formation pour Google Analytics n'est fourni par le
Ci)
Tableaux complexes (lorsque le bloc "tableau" ne suffit plus)
Ninja Tables - permet la création de tableaux complexes avec plusieurs options de tri,
d'affichage et d'import/export
Ninja Charts - le complément de Ninja Tables pour la génération et l'affichage de
graphiques
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