
Descriptif GandiBlog :

• Avec GandiBlog, vous pouvez écrire des billets et recevoir des commentaires.
• Un système de catégories. 
• Un système de gestion des tags (ou mots clefs.) Vous pouvez ainsi ajouter autant 

de tags que vous le souhaitez à un billet et offrir ainsi un nouveau mode de 
navigation sur votre blog. Vous pouvez également créer un nouveau tag en 
sélectionnant simplement un mot dans un billet. 

• Un gestionnaire de media complet, supportant n'importe quel type de fichier. Vous 
avez la possibilité d'attacher ces fichiers à vos billets et réaliser entre autres très 
facilement des podcast. 

• Vous pouvez protéger des billets par un mot de passe. Il ne vous reste qu'à donner 
l'URL et le mot de passe à vos correspondants. 

• Un éditeur visuel : si vous n'aimez pas la syntaxe Wiki et ne comprenez rien à 
XHTML, vous pouvez quand même publier  Vous disposez d'un éditeur visuel 
permettant d'appliquer les formattages les plus courants, insérer des images, faire 
des liens, des listes, etc. 

• Un gestionnaire de liens permettant d'organiser une blogroll comme vous le 
souhaitez. 

• Des widgets de présentation: si l'organisation des bandeaux de votre blog ne vous 
convient pas, l'outil d'organisation des bandeaux vous permet de tout changer et 
d'ajouter bientôt de nombreux nouveaux widgets. 

• Un filtrage du spam des commentaires.

Après vous avoir présenté des caractéristiques communes à DotClear 2 et GandiBlog, 
jetons un oeil sur ce qui distingue GandiBlog.

• Hébergé. Vous n'êtes pas administrateur système et la simple évocation d'un client 
FTP vous donne souvent envie de partir dans la direction opposé ? Voilà qui tombe 
bien, vous n'aurez ni à installer ni à mettre à jour le logiciel de votre blog, on 
s'occupe de tout et on vous offre 1Go d'espace disque et 10Go de traffic par mois. 

• Des thèmes. Vous n'êtes pas graphistes et le dernier dessin que vous avez réalisé a 
provoqué les moqueries de vos camarades de petite section ? On ne vous a pas 
oublié et avons fait appel à des artistes talentueux qui ont concocté de nombreux 
thèmes. Vous devriez trouver chaussure à votre pied, le temps qu'on permette de 
modifier les CSS et les templates. 


	Descriptif GandiBlog :

