
Bonjour

Comme promis dans mon podcast / vidéo, je vous indique ci-dessous une liste de plugins utiles pour  
wordpress .

• Askimet : Déjà livré avec wordpress il vous suffit de l'activer et d'indiquer votre clé API 
gratuite que vous pouvez obtenir ici .

• AddToAny Share Buttons : Plugin permettant d'afficher des boutons de partage sur les 
réseaux sociaux.

• Contact Form 7 : Pour mettre en ligne facilement un formulaire de contact pour que vos 
visiteurs puissent vous contacter depuis votre blog.

• Google XML Sitemaps : Plugin de sitemap très répandu qui vous aider Google à mieux 
indexer votre site.
Pensez à fournir l'url de votre site map à google depuis votre google webmaster tools.

• Jetpack par WordPress.com : Même si il est gourmand en ressources, ce plugin vous 
fournira de nombreuses fonctions utiles (partage automatique de vos articles sur les réseaux 
sociaux, rend vos blog compatibles avec le surf sur tablettes et mobiles, diffusion améliorée, 
statistiques...)

• Really Simple CAPTCHA : Permet de limiter le SPAM d'inscriptions réalisées par des 
logiciels.

• Ultimate Nofollow : Permet de mettre facilement en nofollow les liens sortants de vos 
articles ( depuis la fenêtre de saisie de vos articles), par exemple pour les liens d'affiliation.

• WP Cleanup Optimizer : Permet d'alléger considérablement votre base de données 
Wordpress en nettoyant des données inutiles ( à utiliser juste avant  WP-DBManager)

• WP-DBManager : Permet de réparer et optimiser vos bases de données.

Améliorer la distribution de vos E-Mails sous Wordpress.

J'aborde le sujet dans mon podcast vidéo, si vous constatez un fort taux d'échec dans les 
abonnements de vos utilisateurs à vos services  Wordpress (mailing liste, forum, communauté ..) 
que, si vous gérez votre mailing liste en interne avec un plugin tel que Mailpoet), vous obtenez un 
taux de lecture et de clics très faible, il est fort possible que vous ayez besoin d'optimiser Wordpress 
à ce niveau afin que les mails arrivent avec un entête valide et clairement identifiable de votre site et 
que les e-mails envoyés depuis votre blog respectent les standards SPF.

Il est assez facile de régler ce problème avec deux plugins et un service SMTP ( celui de votre 
serveur ou mieux externe).

Je vous explique TOUT :

• Les plugins à utiliser

• Le service de SMTP à utiliser

• Et bien entendu  comment configurer le tout

https://akismet.com/wordpress/


Il vous suffit de vous procurer pour moins d e 10 € ma formation :

• Améliorer la délivrabilité des E-Mails sous wordpress  

Un investissement pour un coût ridiculement faible en regard des économies et bénéfices que vous 
pouvez en retirer, sachant que vous pouvez répliquer la méthode autant de fois que vous possédez 
de blogs  :-)

Hébergement et création de blogs professionnels facile:
Si vous chercher un hébergement professionnel pour votre blog sans vous ruiner, en ne dépensant 
que quelques euros par mois, je vous invite à visiter le N°1 en Europe : Strictlyservers.

Créer votre blog facilement:

De la même façon, si vous envisagez bloguer sérieusement pour commencer à gagner de l'argent sur 
le web, que vous n'y connaissez rien en informatique, vous pouvez tout à fait, là aussi pour quelques 
euros mensuel, faire installer et héberger votre blog PRO avec un nom de domaine sur 
strictlyservers.eu .

Il vous suffit de vous rendre sur strictlyservers.eu , cliquer ensuite sur le menu hébergement ( dans 
la barre de navigation supérieure) puis de sélectionner hébergement wordpress.
Il vous suffit alors de choisir votre plan d'hébergement Wordpress (des promotions sont 
régulièrement proposées) de suivre les instructions de paiement et quelques minutes après votre 
blog Wordpress est installé.

C'est simple et disponible sur: Strictlyservers.eu

Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre business sur internet
Bien cordialement

Christophe

http://www.jecreemonactivite.com

http://www.audienceciblee.com
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