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En route pour sa page
d’accueil personnelle (suite)
Thomas Engel
J’ai décrit, dans le dernier numéro de la RMSO, quelques notions sur le
thème de la page d’accueil. Nul doute que vous ayez maintenant tous
enregistré un nom de domaine chez SWITCH et trouvé l’hébergement
adéquat pour votre site. Vous pouvez donc vous lancer dans la création
et l’aménagement de votre page d’accueil personnelle.
Je voudrais bien vous expliquer pas à pas ce processus de création. Mais
le cadre restreint imposé à cette contribution ne le permet toutefois pas.
Et puis la profusion de différents programmes et systèmes fait qu’il est
impossible de donner une explication à la fois unique et simple pour la
confection d’une page d’accueil.
Création de la page d’accueil
Dans mon dernier article à ce sujet, j’ai posé la question de savoir à qui incomberait la tâche de créer la page d’accueil. J’espère que vous êtes nombreux à vous y mettre vous-mêmes
pour la réaliser et la mettre sur internet. Quiconque a créé une
page peut aussi la gérer. C’est là le grand avantage. Créer une
page, c’est une chose, mais il est encore plus important à mon avis
de l’entretenir périodiquement et de la tenir à jour. Après plusieurs essais
de différents modes de programmation, je me suis rallié à Typo 3. C’est
pour moi l’outil idéal pour créer et tenir à jour des pages internet.
Typo 3
Pour nombre d’entre vous, Linus et Open Ofﬁce sont des notions
connues depuis longtemps. Ces programmes open source sont librement disponibles et chacun peut les télécharger gratuitement. Typo 3 est
l’un de ces programmes open source que l’on trouve gratuitement à
télécharger à l’adresse www.Typo3.org. Il existe un nombre incalculable
de descriptions et de forums de discussion ainsi qu’un grand nombre de
plugins utiles (près de 3000 actuellement). Ils permettent de réaliser des
diaporamas attrayants, disposent de fonctions d’agenda ou de systèmes

de shopping que l’on pourra intégrer à sa page d’accueil qui ne manquera pas de bénéﬁcier des innombrables possibilités de Typo 3. La
seule condition préalable à remplir est que votre fournisseur d’accès
internet supporte Typo 3.
Mais que fait donc ce programme? Le plus simple, c’est de le comparer
à un traitement de texte. Je peux introduire du texte, insérer des images,
des vidéos, des effets spéciaux et bien d’autres choses encore pour aménager en ligne ma page internet, et la tenir à jour aussi.
Une fois que Typo 3 est installé, que le concept est donné dans une
feuille de style CSS et que la page est en ligne, son contenu peut être
aménagé depuis n’importe quelle connexion internet avec les bonnes
données d’accès. Qu’il s’agisse des dernières nouvelles d’un congrès ou
des photos de vacances pour les amis, Typo 3 permet de les mettre sur
internet en temps réel et en quelques secondes. En distribuant des droits
d’accès et d’édition, plusieurs personnes peuvent être chargées de la tenue à jour de telle ou telle page de votre site. On peut en effet déﬁnir
pour chacune les droits dont elle dispose et les pages qu’elle peut modiﬁer. L’entrée dans Typo 3 ouvre de nombreuses possibilités.
Ce programme est gratuit et son utilisation très gratiﬁante. Essayez-le donc! Si vous n’en voulez pas, vous pouvez bien sûr
choisir votre favori parmi un grand nombre de logiciels, puis
programmer et tenir ensuite à jour votre page d’accueil.
Page d’accueil et SSO
La plus belle des pages internet ne sert à rien si personne n’en
connaît l’existence. La SSO vous offre la possibilité d’enregistrer votre
site et d’avoir un lien vers lui sur le propre site de la SSO. Je vous recommande vivement d’annoncer dans ce but votre page d’accueil à la SSO.
Je vous recommande aussi d’intégrer une liste de liens sur votre site,
vers d’autres cabinets dentaires et entreprise, qui, à leur tour, mentionneront votre site sur le leur. Quelle en est l’utilité? De plus en plus d’utilisateurs d’Internet recourent à Google, Yahoo, ou à d’autres moteurs de
recherche pour trouver vos informations. Plus fréquemment votre page
apparaît dans les résultats de ces moteurs de recherche, plus elle sera
consultée, plus votre notoriété s’accroîtra. Différents algorithmes décident des pages et inscriptions qui seront afﬁchées par les moteurs de recherche (le secret de leur fonctionnement effectif est bien gardé par ceux
qui les exploitent!). On sait toutefois que les pages vers lesquelles pointent plusieurs liens sont plus rapidement trouvées.
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Déﬁnitions
Open source: c’est un logiciel bénéﬁciant d’une licence reconnue par
l’Open Source Initiative (OSI).
Plugin: Il s’agit d’un programme informatique intégré dans un logiciel
qu’il complète avec de nouvelles fonctions.
Feuille de style CSS (Cascading Style Sheets): le contenu de ce ﬁchier
déﬁnit la présentation du contenu ou d’une partie de la page d’accueil.
Algorithmes: il s’agit de la description précise des étapes successives menant à la résolution d’un problème.
A suivre …

