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Refonte du site

Un passage de Wordpress à SPIP qui était sur ma liste de trucs à faire depuis un certain
temps, voire plus et qui en a pris. C'est fini, ouf !

C'était sur ma liste de trucs à faire depuis 2015 et ça me trottait dans la tête depuis plus longtemps que ça.

En effet, je ne supportais plus Wordpress :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sa légèreté avec la typographie ;
l'interface privée encombrée ;
l'impossibilité, sans plugin d'avoir par exemple un descriptif, un chapeau, un PS, que sais-je ;
la gestion des documents et médias qui finit par devenir insupportable à la longue [1] ;
la version 3.1 de SPIP avec sa version en deux panneaux (correction d'un côté, visu de l'autre) rend pénible les
autres façons de faire moins ergonomiques ;
avec le plugin odt2SPIP, je peux écrire confortablement mon article dans mon traitement de texte favori et
l'intégrer facilement ;
ce n'est pas aussi sécurisé (donc j'avais besoin d'un plugin spécifique plus une double authentification) ;
j'avais besoin d'un plugin pour avoir un formulaire de contact (que je ne sais pas développer en php) ;
j'avais besoin d'un plugin [2] pour les statistiques ;
le suivi des révisions n'est pas terrible, etc.

Bref, en plus tous mes autres sites sont sous SPIP.

Un grand merci, bien sûr à tous ceux et celles qui développent SPIP et font des plugins pour SPIP et aux abonnés
de la liste SPIP_rezonet SPIP.

Et bien sûr un merci plus appuyé pour Bernard-Paul Eminet qui m'a fait comprendre que je pouvais opérer à cette
migration moi-même sans plugin et sans connaissances particulières d'un langage de script ou de php, et pour
Chankalan, qui a concocté le squelette Bazar qui sert pour cette mouture du site.

Post-scriptum :
Le récit, plus détaillé, de cette migration fera l'objet d'un tutoriel, probablement en série. En effet, les deux plugins existants ne sont apparemment
pas compatibles avec les versions 4 de Wordpress (en plus que de ne pas l'être avec SPIP 3.1).

[1] Par exemple, si je me suis trompée d'illustration, dans SPIP, j'envoie la bonne version par ftp avec le même nom, et elle prend la place de
l'ancienne avec ses attributs, dans Wordpress je ne peux pas faire ça.

[2] Excessivement gourmand de surcroît.
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