Extensions utiles
Vous cherchez à faire quelque chose qui n’est pas prévu par WordPress ? sachez qu’il existera probablement une extension
(plugin) pour le faire. C’est là toute la richesse de ce CMS et une des raisons de son succès. La communauté a réalisé une
grande quantité d’extensions souvent très utiles. C’est un énorme avantage pour la richesse des options oﬀertes, et un
inconvénient pour le débutant qui ne sait pas laquelle choisir.
Voici ma sélection :

Contact Form 7

Extension indispensable et très simple à utiliser si vous souhaitez mettre le fameux formulaire de la page contact de votre
site. Cette extension régulièrement mise à jour est traduite en français et très paramétrable. L’email de réception des
données du formulaire est celui signalé dans Réglages -> Général.
Notez qu’on peut faire bien autre chose qu’une simple formulaire de contact, il est possible de construire un formulaire très
élaboré sur n’importe quelle thématique.

ARI Fancy Lightbox

Cette extension permet d’aﬃcher vos images et vos galeries avec le traditionnel eﬀet Lightbox avec un eﬀet zoom ou fade
dont la durée est paramétrable. Cette extension peut créer un eﬀet Lightbox sur une image seule ou un diaporama de
plusieurs images présentes sur une page.

Sassy Social Share

Si votre site présente un contenu digne d’intérêt, il serait bon de faciliter le partage de vos articles grâce aux boutons des
réseaux sociaux. De cette manière, si les lecteurs partagent vos articles, votre positionnement sera amélioré dans Google.
Cette extension permet de choisir des boutons de partage parmi de nombreux réseaux sociaux qui seront aﬃchés à un
endroit précis : ﬂottants, en haut ou en bas des contenus, sur les articles, sur les pages, etc.

WP Maintenance mode

Une extension très utile pour signaler la construction d’un site ou une maintenance temporaire. L’extension permet des
réglages assez variés. Lorsque le mode maintenance est activé, il sera possible de voir le site pour ceux qui ont un compte :
le client et le webmaster, par exemple.

Wordfence Security

WordPress est souvent sujet aux attaques des pirates. Cette extension, très complète, scanne les milliers de ﬁchiers de
votre site WordPress, et vous dira si ils sont infectés. En cas de problème, elle proposera des solutions.
La rubrique Live Traﬃc vous informera en temps réel sur les personnes connectées et les pages qu’elles consultent. Très
instructif pour étudier les comportement des internautes et ceux des robots pirates.
Attention : cette extension est une « usine à gaz » avec son lot de notiﬁcations inutiles. Par exemple, on reçoit une alerte
par email nous informant d’un problème sur notre site WordPress. Ce « problème » étant de mettre à jour le plugin Contact
Form 7… Ces alertes excessives motivent l’achat de la version pro. Je conseille donc, une fois les vériﬁcations faites, de
désinstaller cette extension. Lors de la désinstallation, cette extension vous laissera des dizaines de tables avec le préﬁxe wf
qu’il faudra supprimer manuellement.

Duplicator

Déplacer un site WordPress est une opération complexe, car il ne suﬃt pas de mettre en ligne des ﬁchiers par FTP. Il faudra
aussi exporter la base de données, modiﬁer les URL des contenus, puis importer la base. Il faudra également modiﬁer le
ﬁchier wp-conﬁg pour mettre à jour les informations de connexion à la base.
C’est donc pour nous simpliﬁer toutes ces opérations que Duplicator a été inventé. Cette extension permet de mettre en
ligne un site WordPress réalisé sur MAMP, par exemple, vers un hébergement OVH avec nom de domaine.
Pour ﬁnir, Duplicator permet de faire une sauvegarde de votre site en créant une archive ZIP contenant les ﬁchiers et la

base de données et également un ﬁchier installer.php permettant de réinstaller votre site sur n’importe quel serveur.

Duplicate Page

Une extension toute simple, qui ajoute un lien « Duplicate This » sur charge page ou article, permettant d’en faire un double.
Parfois très utile quand on a élaboré une page avec beaucoup de réglages que l’on souhaite dupliquer.

Loco Translate

Lorsque votre thème ou vos extensions s’aﬃchent en anglais, vous pouvez tenter, avant de modiﬁer brutalement les codes
PHP, de traduire les termes avec élégance. Cette extension permet de traduire vos thèmes et vos extensions à la condition
que le vocabulaire ait été externalisé dans des ﬁchiers .po

Easy SSL

Cette extension va vous aider à basculer votre site vers le protocole https:// à la condition que votre hébergeur le permette.
Elle permet notamment de corriger les problèmes de contenus mixtes et de réorienter les requêtes systématiquement vers
le protocole sécurisé. Contrairement à d’autres, cette extension n’abuse pas avec des alertes dans le tableau de bord pour
vous orienter vers une version pro.

WP-Optimize

Cette extension permet d’alléger considérablement le poids de votre base de données en éliminant les lignes inutiles. Elle
peut diviser par deux le poids de votre base en supprimant, par exemple, les révisions des articles et des pages. Très simple
d’utilisation.

XML Sitemaps

Cette extension crée un ﬁchier sitemap.xml sur la racine de votre site. Ce ﬁchier cartographie les liens de votre site pour
faciliter le référencement des pages et des articles dans Google et les autres moteurs de recherche. Le ﬁchier XML sera mis
à jour automatiquement en cas d’ajout de contenu. La fréquence des mises à jour et le choix des pages à référencer sont
paramétrables. Cerise sur le gâteau, cette extension inaugure et enregistre votre site dans Google et Bing.

WPS Hide Login

Cette extension, très simple à utiliser, change l’URL d’accès au Tableau de bord pour sécuriser votre site. De cette manière,
les hackers ne pourront plus tenter de se connecter via /wp-admin ou /wp-login.php. Par exemple, vous pouvez régler l’accès
au Tableau de bord de votre site via cette adresse : https://monsite.fr/topsecret/

