Ecrire un article pour framboise314
Vous souhaitez écrire un article pour framboise314 ?
Soyez le / la bienvenu (e) !
Demandez la création d’un compte d’auteur (adresse de contact en bas de chaque page du blog). L’inscription sur le site
est dévalidée pour évider les dizaines d’inscriptions « bidon » constatées est de nouveau autorisée avec un captcha à
renseigner (en espérant que ça préserve le blog – si nécessaire je bloquerai à nouveau les inscription ) .
Proposez le sujet de votre article. Si vous suivez le blog, vous avez vu que les possibilités sont vastes (présentation, test,
information, logiciel, système, humeur…). L’important est que le sujet ait un lien avec le Raspberry Pi…. 
Connectez-vous avec votre compte d’auteur. Il vous permettra de rédiger des articles, uploader des images…
Lorsque vous accédez au tableau de bord : Cliquez sur Articles :

La page de rédaction des articles s’ouvre, cliquez sur Ajouter :
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Choisissez un titre accrocheur

Préparez une image pour illustrer l’article. L’image doit mesurer 250 pixels exactement en largeur et de 140 à 250 pixels
(maxi !) en hauteur. Attention, il s’agit ici de la taille réelle de l’image et pas de redimensionner une image de 1024 x
768 pour qu’elle s’affiche en plus petit. Il faudra jouer du Gimp pour retailler et redimensionner l’image choisie (si vous
ne savez pas faire transmettez moi l'image de titre, je la "rognerai")… Cliquez sur le bouton Ajouter un média et Cliquez
ensuite sur Envoyer des fichiers. Sélectionnez la ou les images sur votre ordinateur et cliquez sur ouvrir pour les
envoyer. Une fois l’image uploadée, cliquez dessus pour la sélectionner (elle doit comporter une coche en haut à
droite), vérifiez sa taille (environ 250 x 200 px), choisissez l’alignement à gauche pour cette première image, puis
cliquez en bas à droite sur le bouton Insérer dans l’article :
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L’image doit maintenant apparaitre au début de l’article.

Vous pouvez commencer à saisir le texte d’introduction sur la droite de l’image (en édition on appelle ça le chapeau !).
Présentez rapidement le sujet de l’article et donnez envie de lire la suite. Justifiez le texte en cliquant sur l’icône
correspondante :
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A un endroit qui vous semble approprié, qui donnera au lecteur l’envie de continuer à lire (et qui se situe vers le bas de
l’image – ici après le mot proident) positionnez le curseur, cliquez avec le bouton gauche et insérez une balise « More »
qui coupera l’article à cet endroit et insèrera le texte « Lire la suite… ».

Le résultat devrait donner quelque chose comme ceci sur l’écran de saisie :

Ce qui produira le résultat suivant sur la page réelle :

Rédigez la totalité de votre article en insérant les images au
fur et à mesure. Les images de l’article font 600 pixels de
large au maximum ! et sont centrées. Là encore
redimensionnez à cette taille, pensez qu’il y a encore des
internautes qui se connectent en 56K (si si) ou en 512K…
Pensez à enregistrer de temps en temps votre article. Une
sauvegarde est réalisée automatiquement dans votre
navigateur mais mieux vaut assurer et sauvegarder de temps
en temps sur le serveur…
Pensez à renseigner dans la partie droite de la page, la ou les
catégories
auxquelles
appartient
votre
article.
Eventuellement ajoutez celle(s) qui vous parai(ssen)t
opportune(s).
Ensuite ajoutez des mots clés. Ces deux étapes sont
importantes car les catégories et les mots clés sont utilisés
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pour classer et référencer les articles par les moteurs de
recherche.
Vous pouvez prévisualiser votre article en cliquant sur le bouton « Aperçu » :

Si possible rédigez une conclusion, mais surtout indiquez les Sources avec des liens. C'est un principe sur framboise314 :
Les sources utilisées pour rédiger les articles ont toujours mentionnées. C'est un retour normal vers ceux qui ont fait
une partie du travail dont la communauté bénéficie. Que ce soit un blog, un site commercial, mettez des liens dans
l'article et tout à la fin de l'article une rubrique Sources qui rassemble les liens principaux.
Utilisez les niveaux de titres (Titre 1, Titre 2…). Un plugin créera automatiquement la table des matières de votre article
à partir du premier titre (c'est pourquoi il vaut mieux que ce premier titre soit au début de l'article, un peu après la
balise More). Ces niveaux de titres sont également utilisés par les moteurs de recherche. N'hésitez pas à y mettre toutes
les infos pour qu'ils soient bien référencés.
Exemple :

Un système domotique pour le Raspberry Pi (Titre 1)
Domotos, le nouveau système domotique (titre 2)
L'installation de Domotos sur le Raspberry Pi : un jeu d'enfant (titre 2)
Le premier démarrage de Domotos sur votre Raspberry Pi (Titre 1)
Configuration de Domotos (Titre 2)
etc…
Ça peut paraître lourd, mais ça permet de bien positionner les articles quand les gens chercheront "Raspberry Pi
Domotique" sur google par exemple.

Et lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur publier pour mettre votre article en ligne.

N'hésitez pas à me contacter si vous vous posez des questions…
contact@framboise314.fr
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