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(Il est préférable de travailler dans l'administration du blog avec Firefox.)
La connexion à l'administration du blog affiche le tableau de bord:

Partie principale et centrale de la page:
Les liens pour gérer les billets ou les pages (et les éléments liés, commentaires notamment).
L'accès aux préférences de l'utilisateur.
NOTA:
Qu'elle est la différence entre les billets et les pages?
1- Page:
Elles sont statiques et indépendantes. Elles n'entrent pas dans le flux géré chronologiquement
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Elles sont statiques et indépendantes. Elles n'entrent pas dans le flux géré chronologiquement
par le blog. On pourra, par exemple, utiliser le mode "page" pour donner les coordonnées de
l'élevage.
2- Billet:
Un billet est écrit et est lié à une catégorie si au moins une a été définie. Tout billet écrit va
entrer dans le flux de gestion (à l'inverse des pages) réalisé par le blog.
Ce qui signifie qu'un nouveau billet écrit dans une catégorie est aussi affiché
automatiquement en 1er en page d'accueil du blog.
Un nouveau billet venant à son tour s'afficher en 1ère position, repoussant celui qui y était en
seconde position... Et ainsi de suite. Le nombre de billets affichés sur la page d'accueil est
paramétrable.
Ce flux géré chronologiquement par le blog alimente également le flux RSS. C'est celui -ci que
je vais utiliser sur Collie-online pour afficher les nouveautés de chaque blog éleveur (les pages
statiques en sont exclues). Pour info: J'utilise déjà ce système pour les 2 blog créés pour
l'APACS et pour le Colley actif.

Bandeau gauche de la page:
Le menu complet avec toutes les possibilités accordées au compte de l'éleveur.
Outre les liens affichés en partie centrale de l'écran, repris en haut du menu, vous avez:
- Catégories: créer différentes catégories qui permettront de compartimenter le site en autant
de rubriques que vous le souhaitez: Etalons, Femelles, Chiots, News, etc.
- Gestionnaire de médias: Il va vous permettre de télécharger les photos sur le site et de les
gérer en créant des répertoires pour les y enregistrer. (voir à ce sujet la fiche Gestion des
photos)
- Cartes Google: Pour localiser votre élevage. Une carte Google sera affichée dans la page
choisie (ou les pages) avec positionnement d'un marqueur et infobulle au survol avec la souris.
- Les galeries Pictures Show: Pour gérer des répertoires de photos et en faire des galeries
photos qui seront liées à des billets.
Voir à ce sujet les fiches:
Dotclear_creer_billet_avec_galerie_photos.pdf
Dotclear_gestion_des_photos_et_des_galeries_photos.pdf
- Picture Title Updater: Fonctionne avec Les galeries Pictures Show et permet de donner une
légende parlante ou explicative aux photos des galeries P S, plutôt que d'afficher le nom de la
photo.
- Sitemaps: Le plugin Sitemaps met en œuvre sur votre blog un fichier au format XML Sitemaps,
vous permettant ainsi de guider les principaux moteurs de recherche pendant l'indexation de
votre contenu. Une fois activé, on n'y touchera plus, sa mise à jour étant automatisée selon
des fréquences définies dans cette rubrique.
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