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Avertissement
Bien que nous utilisions ici un vocabulaire issu des techniques informatiques, nous ne prétendons nullement à la  
précision technique de tous nos propos dans ce domaine.
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Introduction

I- Introduction

1. Description générale

Ce plugin ajoute une case à cocher, “Include this page in lists of pages”. Cette case est cochée par défaut. Si 
on décoche la case, la page n'apparaîtra pas dans aucune des listes de pages dans le menu de navigation du site.

Les pages qui sont des enfants de pages excluses ne seront pas affichées elles aussi. Une alerte dans l'écran 
d'édition des pages, en dessous de la case  "Include", permet de retracer quel page-ancêtre affecte la page-
enfant.

Lors de la création d’une page, celle-ci est automatiquement ajoutée au menu de navigation du site. Si vous ne 
souhaitez pas qu’elle soit ajoutée, il est possible de le faire à l'aide de “Exclude Pages”. Pour cela, dans la 
colonne de droite lors de la création de la page ou lors de la modification, il suffit de décocher la case dans le 
bloc “Exclude Pages”.

Référence: http://wordpress.org/extend/plugins/exclude-pages/.

1.1. Note au lecteur

* Les captures d'écrans ne sont que des références.

** Les informations écrites ont préséance sur celles retrouvées dans les captures d'écrans. Veiller à se référer  
aux différents tableaux lorsque ceux-ci sont présents.

1.2. Conventions

Toutes les commandes à entrer sur le serveur sont en gras. Les affichages à surveiller sont en rouge ou en bleu.

# ping 192.168.1.149
192.168.1.149 is alive
#

Les liens de référence internet sont en bleu et ceux intra-document en bleu.

Manipulation, truc ou ruse pour se tirer d'embarras.

Une recommandation ou astuce.

Une note.

Une étape, note ou procédure à surveiller.

Paragraphe non-complété ou non-vérifié.

Un site de téléchargement FTP.
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II- Exclude Pages

1. Introduction

Ce plugin ajoute une case à cocher, “Include this page in lists of pages”. Cette case est cochée par défaut. Si 
on décoche la case, la page n'apparaîtra pas dans aucune des listes de pages dans le menu de navigation du site.

2. Téléchargement

Référence: http://wordpress.org/extend/plugins/exclude-pages/.

Fichier de la version courante à ce jour: exclude-pages.1.92.zip.

3. Préparation

On transfère le fichier dans le site, dans le répertoire wp-content/plugins.

On se rend dans le répertoire wp-content/plugins.

[root@t110 html]# cd wp-content/plugins
[root@t110 plugins]#

Vérification

[root@t110 plugins]# pwd
/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/wp-content/plugins
[root@t110 plugins]#

On vérifie que le fichier s'y trouve.

[root@t110 plugins]# ls -als
total 1444
   4 drwxr-xr-x  4 admin www     4096 août  8 16:29 .
   4 drwxr-xr-x  6 admin www     4096 juil. 31 13:51 ..
   4 drwxr-xr-x  2 admin www     4096 juin 27 18:45 akismet
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  56 -rw-r--r--  1 root  root   50727 août  8 15:24 exclude-pages.1.92.zip
   4 -rw-r--r--  1 admin www     2262 nov. 10  2010 hello.php
   4 -rw-r--r--  1 admin www       30 avril 15  2009 index.php
   4 drwxr-xr-x 11 admin www     4096 août  8 15:08 xcloner-backup-and-restore
1364 -rw-r--r--  1 root  root 1389043 août  8 11:20 xcloner-backup-and-restore.3.0.7.zip
[root@t110 plugins]#

On extrait.

[root@t110 plugins]# unzip exclude-pages.1.92.zip
Archive:  exclude-pages.1.92.zip
exclude-pages.1.92 packaged: Wed, 13 Jun 2012 12:16:39 +0000
   creating: exclude-pages/
  inflating: exclude-pages/readme.txt
  inflating: exclude-pages/screenshot-2.png
  extracting: exclude-pages/screenshot-3.png
  inflating: exclude-pages/exclude_pages.php
  inflating: exclude-pages/screenshot-1.png
  inflating: exclude-pages/screenshot-4.png
   creating: exclude-pages/locale/
  inflating: exclude-pages/locale/exclude-pages-pl_PL.mo
  inflating: exclude-pages/locale/exclude-pages-pl_PL.po
  inflating: exclude-pages/locale/exclude-pages-de_DE.po
  inflating: exclude-pages/locale/exclude-pages-de_DE.mo
  inflating: exclude-pages/locale/exclude-pages-it_IT.mo
  inflating: exclude-pages/locale/exclude-pages.pot
  inflating: exclude-pages/locale/exclude-pages-it_IT.po
[root@t110 plugins]#

On vérifie le répertoire créé par la décompression.

[root@t110 plugins]# ls -als
total 1448
   4 drwxr-xr-x  5 admin www     4096 août  8 16:31 .
   4 drwxr-xr-x  6 admin www     4096 juil. 31 13:51 ..
   4 drwxr-xr-x  2 admin www     4096 juin 27 18:45 akismet
   4 drwxr-xr-x  3 root  root    4096 juin 13 08:16 exclude-pages
  56 -rw-r--r--  1 root  root   50727 août  8 15:24 exclude-pages.1.92.zip
   4 -rw-r--r--  1 admin www     2262 nov. 10  2010 hello.php
   4 -rw-r--r--  1 admin www       30 avril 15  2009 index.php
   4 drwxr-xr-x 11 admin www     4096 août  8 15:08 xcloner-backup-and-restore
1364 -rw-r--r--  1 root  root 1389043 aoû

On change récursivement le propriétaire du répertoire.

[root@t110 plugins]# chown -R admin:www exclude-pages
[root@t110 plugins]#

On vérifie.

[root@t110 plugins]# ls -alsd exclude-pages
4 drwxr-xr-x 3 admin www 4096 juin 13 08:16 exclude-pages
[root@t110 plugins]#

[root@t110 plugins]# ls -als exclude-pages
total 76
 4 drwxr-xr-x 3 admin www  4096 juin 13 08:16 .
 4 drwxr-xr-x 5 admin www  4096 août  8 16:31 ..
16 -rw-r--r-- 1 admin www 14206 juin 13 08:16 exclude_pages.php
 4 drwxr-xr-x 2 admin www  4096 juin 13 08:16 locale
 8 -rw-r--r-- 1 admin www  7598 juin 13 08:16 readme.txt
12 -rw-r--r-- 1 admin www 10396 juin 13 08:16 screenshot-1.png
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16 -rw-r--r-- 1 admin www 13449 juin 13 08:16 screenshot-2.png
 4 -rw-r--r-- 1 admin www  3484 juin 13 08:16 screenshot-3.png
 8 -rw-r--r-- 1 admin www  5770 juin 13 08:16 screenshot-4.png
[root@t110 plugins]#

4. Activation

On active l'extension.

5. Démonstration

On choisi une page quelconque pour voir le paramètre ajouté par l'extension.
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Par défaut, les pages sont incluses dans la liste de pages.

Comme on le voit ici, la page "Page d'exemple" est visible sur le site.
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On modifie la page pour enlever le crochet de "Include this page in lists of pages" et on met la page à jour.

La page d'exemple n'apparaît plus sur la page principale.

Victoire totale.
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Licence PDL

Notice de Licence de Documentation Publique

Le contenu de cette documentation est soumis à la Licence de Documentation Publique dans sa version 1.0 (la 
"Licence"); vous ne pouvez utiliser cette documentation que si vous respectez les conditions de cette Licence. Une copie 
de la Licence, en anglais, est disponible à l'adresse suivante: http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html,

La documentation d'origine s'intitule: RF-232_SME-8.0_WordPress-3.4.1_Exclude-Pages. L'auteur initial de 
la documentation d'origine est Michel-André Robillard CLP  copyright ©  2012. Tous droits réservés. (Coordonnées 
de l'auteur initial: michelandre at micronator dot org).

Contributeur(s): ______________________________________.

Certaines parties ont été créées par ______ et sont protégées par le droit d'auteur ©_________[Insérer l'année (les 
années) de création]. Tous droits réservés. (Coordonnées du (des contributeur(s):________________[Insérer un lien 
hypertexte ou adresse(s) courriel]).

NOTE: Le texte de cet annexe-ci peut différer légèrement du texte des notices dans les fichiers de la 
documentation d'origine. Vous devez utiliser le texte de cet annexe-ci plutôt que le texte de la documentation d'origine 
pour vos propres modifications.

****************************************

Public Documentation License Notice 

The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License Version 1.0 (the 
"License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of this License. A copy in English of the 
License is available at:  http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html,

The Original Documentation is: RF-232_SME-8.0_WordPress-3.4.1_Exclude-Pages. The Initial Writer of the 
Original Documentation is Michel-André Robillard CLP Copyright © 2012. All Rights Reserved.  (Initial Writer 
contact(s): michelandre at micronator dot org).

Contributor(s): ______________________________________. 

Portions created by ______ are Copyright ©_________[Insert year(s)]. All Rights Reserved.   (Contributor 
contact(s):________________[Insert hyperlink/alias]).

NOTE: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices in the files of the Original 
Documentation. You should use the text of this Appendix rather than the text found in the Original Documentation for 
Your Modifications.
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