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■ Caractéristiques générales du site
, le site d’
, a été entièrement écrit en essayant le plus possible de respecter les normes HTML et CSS :
une grande flexibilité dans la présentation
un affichage dit fluide (ou « responsive » en anglais) : le contenu de la fenêtre
s’adapte dynamiquement à la taille de votre navigateur - essayez de réduire
votre fenêtre !
utilise le système de publication Spip
quasiment toutes les pages du site peuvent être partagées sur les réseaux sociaux les plus répandus, y compris les photos qui sont si possible traitées de
manière spéciale
les articles du site peuvent être mis en page :
avec l’icône « imprimante » pour une impression simplifiée sans les cadres ni menus du site
avec l’icône « PDF » pour les télécharger directement au format PDF :
vous pouvez ainsi sauvegarder un article qui vous intéresse, pour le relire
plus tard ou l’imprimer dans un format plus abouti, voire l’envoyer par
messagerie à vos amis

■ Compatibilité du site
résolution minimum : compatible même avec les téléphones mobiles
polices de caractères : les navigateurs récents supportent les webfonts,
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- Infos techniques du site permettant de personnaliser fortement le site. Avec les navigateurs ne les supportant pas, des polices par défaut seront utilisées
testé sous les explorateurs internet les plus répandus - y compris les téléphones
mobiles qui affichent le site de manière adaptée (exception pour Internet Explorer : version 10 minimum, v9 acceptable mais sans animations)

■ Flux RSS

Suivez les actualités du site au format RSS !
Vous pouvez vous abonner a ces flux RSS pour suivre l’actualité du site :
Les derniers articles
Les dernières news

■ Ressources externes utilisées
sur le site, j’utilise au maximum mes propres photographies, mais je n’ai pas
de photos pour toutes les situation. En défenseur du libre, et aussi pour des raisons économiques, j’utilise des photos libres de droits, sous copyleft ou licence Creative Commons ou équivalentes, qui sont identifiées avec le sigle

Copyleft
il n’est pas toujours possible de déterminer les droits d’utilisation de beaucoup
d’images trouvées sur le web, qui seraient éventuellement réutilisées sur le
présent site. Si un contenu vous appartenant est mal utilisé par
, envoyez-moi un message via le formulaire de contact
pour en discuter
Icônes de drapeaux animés : anciennement sur le site 3DFlags.com, mais ce
site est maintenant indisponible
les plugins Spip utilisés sur
: tous mes remerciements à leurs
auteurs ! Ils sont développés par la « communauté », c’est à dire des personnes contribuant de manière gracieuse. Je suis un défenseur de l’informatique Libre !
scripts PHP :
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- Infos techniques du site les galeries photos sont générées par un script amélioré par-moi-même
inspiré de bolGallery
certaines fonctions de manipulation d’images proviennent de l’excellent pel
polices de caractères :
Kimberly Geswein produit de chouettes polices. J’utilise Sue Ellen Francisco pour les citations
le studio Cadson Demak m’a fourni la police des menus : Mitr
Vernon Adams a produit la police Muli que j’utilise pour les titres
la police de corps de texte Open Sans a été réalisée par Steve Matteson. Elle facilite la lecture des articles sur grands comme petits écrans
la police un peu gribouillis des titres des diapositives s’appelle CabinSketch, par Pablo Impallari
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