Un nouveau site pour Sivigik
Parce que Wordpress commence à me casser les couilles

Observations
Nan sérieusement, entre le spammage par les bots, les images qui bougent aléatoirement et les
extensions qui foutent la merde, ça va deux minutes.

Keske quoi qu’on fait ?
Du coup je propose de (re)faire un site avec Django (ou une autre lib) et Python (meilleur langage du
monde rpz). Avec des articles écrits en Markdown comme au bon vieux temps. Petit descriptif…

Page d’accueil
Un truc assez simple, j’aime bien le logo qu’on a actuellement en haut de page. Donc en gros :
Notre bô logo
Catégorie 1

Catégorie 2

Article le plus récent

Catégorie 3
Éventuellement un truc
sur la colonne de
droite ?

Un peu moins récent
Ta mère t’es vieux
Un petit footer des familles

Rien de bien compliqué.

Page de catégorie
En gros la même que pour la page d’accueil mais avec des articles filtrés par catégorie (mettre en
évidence la catégorie sélectionnée).
Notre bô logo
Catégorie 1

Catégorie 2

Article le plus récent de la catégorie

Catégorie 3
Éventuellement un truc

Un peu moins récent de la catégorie
Ta mère t’es vieux (mais dans la catégorie)

sur la colonne de
droite ?

Un petit footer des familles

Page d’article
Pour la page d’article là encore rien de très original, pour pas trop se faire chier je propose de faire un
espace commentaire qui marche avec des commentaires Facebook. Comme ça ça nous fait de la pub
quand les gens commentent et c’est pas compliqué à programmer. Être connecté permet d’afficher tous
les articles, même les non publiés.
Notre bô logo
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

L’article qui va révolutionner le monde (mdr) Éventuellement un truc
sur la colonne de
Les commentaires (big brother is watching
droite ?
you)
Un petit footer des familles

Page de connexion
Pas de création de compte ou quoi, juste nos trois comptes pour pouvoir upload des articles facilement.
Petit dessin quand même ?
Notre bô logo
Ton identifiant : jean michel
Ton mot de passe : cosinusquelquechose
Un petit footer des familles

Page des articles
Accessible seulement aux connectés, la page des articles est commune à tous les auteurs (on peut
modifier les articles des autres). C’est là où on est redirigé après connexion.

Notre bô logo (+ un petit texte pour dire qu’on est dans les
articles?)
Catégorie 1

Catégorie 2

Titre
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de
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l’artic n
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le

Catégorie 3

Lien
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pour
vers la pour
vers
télécha galerie modifie l’artic
rger
r
le.
l’artic
l’artic
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(fichie
(renvoi
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e vers
markdow
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n +
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galerie
d qui
associé
aura
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ici des
champs
déjà
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)

Le
bouton
de la
mort
pour
supprim
er
l’artic
le

…
…
éventuellement une commande pour télécharger tout les articles du
site, vive les sauvegardes
Un petit footer des familles

Page d’upload
Accessible uniquement si t’es connecté. Pas d’éditeur ou de truc compliqué. L’idée c’est qu’on fait tout
le travail d’édition sur nos machines (genre avec SublimeText il y a des plugins cool pour écrire en
Markdown) et ensuite on upload sur le site. Le seul soucis c’est les images. Je propose qu’on fasse des
galeries d’images : quand t’as fini d’écrire ton article tu upload toutes tes images dans la galerie de
l’article qui t’affiche en retour les images avec le lien à côté pour que tu puisses mettre les bonnes
adresses dans ton fichier markdown. Donc voici comment je vois la création d’un article. (flemme de
faire un tableau)
[Page formulaire pour nom de l’article, auteur(s) et date de
parution] → [Page galerie] → [Page d’upload du fichier markdown] →
Redirection vers la page des articles

Page de galeries
Il s’agit là d’une simple liste qui permet d’ajouter/supprimer des images pour les articles.
Notre bô logo
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Une image

Une adresse

Supprimer l’image

Une image

Une adresse

Supprimer l’image

Une image

Une adresse

Supprimer l’image

Un champ pour ajouter une ou plusieurs images.
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Page de redirection
On a plusieurs pages qui servent juste de redirection sur le wordpress, il faudra les refaire.

Page d’erreur
Il faut la 418, je me suis fait chier à faire une théière la dernière fois.

