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Des différents RSS de ce site

A peine un jour d'ouverture, et déjà une foule de monde.

Au milieu, une voix ce fait entendre, celle de Oscar (Hibou), cet animateur de colo qui se soucie si bien des
standards, qui me demande pourquoi le fil RSS n'apparaît pas dans la barre d'adresse.

En fait, il y a une raison toute simple : le fil qui apparaît dans la base d'adresse est déterminer par un code html qui
dit que c'est un format alternatif :

Bon, ce fil RSS propose les 10 derniers articles ainsi que ceux très récents. Or si je le met dans la page de lecture
d'article, il propose plus que ce qu'il y a sur la page. Ce n'est donc plus un alternative mais un supplément.

D'où la raison de pourquoi sur la page d'accueil et pas sur les autres pages.

D'ailleurs, sur les pages de thèmes, le fil RSS proposé dans la barre d'adresse concerne uniquement le thème de la
page.

Ceci dit, c'est vrai que c'est idiot, parce que les gens détectent moins facilement , je vais corriger cela tout de suite...
le temps que Spip recalcule le cache

En résumé, on trouvera :
•

un fil RSS pour tout les billets à gauche et dans la barre de navigation :
• des billets
• de la page d'accueil

•
•

un fil RSS par thème dans la barre de navigation de chaque thèmes
un fil RSS des réactions à gauche.

Par ailleurs, je rappel que vous pouvez vous abonnez au calendrier iCal que je propose à droite avec un logiciel
comme iCal ou MozillaCalendar. Pour le moment : les conférences/débats auquel les Jeunes Verts vous invitent, et
les temps fort de l'année d'aumônerie qui s'entame...
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