Aide Wordpress

Informations & tutoriels sur la plateforme d'hébergement Wordpress de l'académie de Dijon
http://aide-wordpress.ec.ac-dijon.fr

Liste des modules disponibles
Avatar Manager : enrichit la gestion des avatars utilisateurs et leur permet d’en créer/récupérer
automatique depuis des sites tels que gravatar.
Duplicate Post : permet de dupliquer facilement des articles ou des pages.
Fast Secure Contact Form : permet de créer des formulaires de contact sécurisé vers une ou
plusieurs adresses de messagerie électronique.
Ninja Forms : création de formulaires avancés.
WordPress Media Library Folders : permet d’organiser votre bibliothèque multimédia sous
forme de dossiers.
H5P permet d’intégrer des contenus interactifs directement depuis votre blog. Le service vous
propose plus d’une vingtaine d’activités prédéfinies (QCM, glisser/déposer, champ à compléter
…) ou de créer vos propres activités. prédéfinies (QCM, glisser/déposer, champ à compléter …)
ou de créer vos propres activités. Des exemples de réalisations possibles sont disponibles à
cette adresse : https://h5p.org/content-types-and-applications.
Annual Archive : Permet d’archiver à intervalle défini le contenu d’un blog (articles et
commentaires). Un raccourci vers ces archives peut ensuite être placé n’importe où à l'aide du
court code (shortcode) inclus ou des petites fenêtres informatique (widgets) de la barre latérale.
Email Encoder - Protégez vos adresses e-mail : Permet de protéger les mails contre les robots
collecteurs de mails. Déjà dans la lettre de 2019 et de l’an dernier.
Pixabay Images : Permet d’ajouter directement dans la bibliothèque multimédias de WordPress
les images du site Pixabay. Déjà dans la lettre de 2019 et de l’an dernier.
Smart Slider 3 : Création de diaporamas.
SVG Support : Insertion d’images au format SVG (image vectorielle basée sur XML).
3D FlipBook : Création de FlipBook (catalogue interactif, support de communication animé et
attrayant). Ce module est entièrement paramétrable à partir de fichiers PDF ou à partir
d’images JPEG.
TablePress : Création de tableaux dans un article, une page ou dans un widget textuel à l’aide
d’un shortcode. Une interface intuitive en glisser-déposer. Import et export de tableaux aux
formats Excel, CSV.
Newsletter : Permet de gérer des listes de diffusion d’utilisateurs, pour des lettres d’information
par exemple. Attention, ce module nécessite un réglage particulier pour fonctionner avec les
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serveurs de messagerie académique. voici la marche à suivre ci-dessous :

SMTP host/port : host : smtp.ac-dijon.fr / port : 25 / protocol : No secure protocol
Authentification : Laisser les valeurs vides
Insecure SSL Connections : None
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