
 

Visite guidée 
 

    www.iblogyou.fr 
 

Caractéristiques générales 

 Service 100% gratuit 

 Publicité minimale et discrète 

Création d'articles / billets 

 Éditeur WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

 Upload de photos 

 Publication immédiate ou différée (programmée) 

 Passage en ligne / hors ligne d'un article 

 Insertion facile de vidéos (Youtube, Dailymotion etc.) 

Gestion et diffusion des articles / billets 

 Interface avancée de gestion des articles 

 Flux RSS des articles 

Gestion et diffusion des commentaires 

 Interface avancée de gestion des commentaires 

 Fermeture possible des commentaires 

 Flux RSS des commentaires 

Visibilité et référencement 

 Blog public ou caché 

 Accès au blog par mot de passe 

Thèmes graphiques 

 Galerie de thèmes 

 Création de thèmes personnels en CSS 

Communauté 

 Forum de discussion 

 Accès facile aux derniers articles publiés sur la plateforme 

 Sélection de blogs coups de cœur 

 Annuaire de blogs 

Aide et support 

 Support par e-mail 

 Support sur le forum 

 Foire Aux Questions / Rubrique d'aide 



Page d’accueil du portail d’Iblogyou 
 

 
  Menu de navigation 

Liste des blogs ayant le 

plus d’articles 

Liste des blogs ayant le plus 

de commentaires 

Blogs coups de cœur des 

webmestres 

Liste des derniers articles publiés sur 

les blogs d’Iblogyou (blogs publics 

uniquement) 



Exemple de blog 
 

 
Les éléments comportant une étoile (*) ne sont visibles que par le propriétaire du blog, et uniquement si celui-ci s’est identifié. 

  

Entête avec titre et sous-

titre Calendrier avec accès aux 

articles par date 

Archives : accès aux articles 

par mois 

Flux RSS des articles et flux 

RSS des commentaires 

Accès direct à votre 

panneau de gestion * 

Lien pour afficher/cacher 
les commentaires et en 

écrire 

Modifier / supprimer 

l’article * 

Permalien : lien d’accès 

direct à l’article 

Ajout de commentaire 

Lien pour signaler un 

contenu abusif aux 

webmestres 

IP du commentateur * 

Nom du commentateur, avec lien 

vers son site/blog 

Partager l’article sur un 

réseau social (ex: facebook) 



Ajout d’article 
 
 
 
 
 

 

 

  

Insertion d’images 

Afficher un aperçu 

fidèle de l’article 

Choix du mode de 

publication 

Insertion de vidéos 

(youtube…), musique, ou 

code HTML 



Gestion des articles 
 
 

Outils de sélection rapide 

Nombre de 
commentaires 

Modifier / 

supprimer un 

commentaire 

Date de création de 

l’article Date de publication de l’article 

Statut de 

publication 



Galerie des thèmes graphiques 
 
 

  
  

Thème actuellement utilisé 

Galerie des thèmes 
disponibles 

(Incomplète sur cet aperçu) 



Forum 
 

 


	Caractéristiques générales
	Création d'articles / billets
	Gestion et diffusion des articles / billets
	Gestion et diffusion des commentaires
	Visibilité et référencement
	Thèmes graphiques
	Communauté
	Aide et support

