Liens vers les réseaux sociaux sur
nos sites Jahia et WordPress
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Un site web et une présence
sur les réseaux sociaux
bénéficieront tous deux d’un
accroissement du nombre de
visiteurs par l’emploi de liens
croisés (effet de réciprocité)
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Buts visés
•

que les visteurs de notre site qui utilisent les
réseaux sociaux y parlent de nous

‣
•

liens SHARE

que les visteurs de notre site nous suivent
également sur les réseaux sociaux

‣

liens FOLLOW US

Terminologie:
Il faut bien faire la différence entre ces
deux types de liens, qui prêtent souvent à
confusion.
Leurs icônes se ressemblent, c'est souvent
leur emplacement dans la page qui est
censé indiquer leur rôle, de manière plus
ou moins claire
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Share + Follow us

Les sites web peuvent proposer
- seulement l'un de ces types de liens
- ou les proposer tous les deux
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Site Jahia, version 2013

Actuellement, les liens "Follow
us" ne peuvent apparaître que sur
la home page

"Follow us"

"Share"

Par contre, les liens "Share", une
fois activés, apparaissent sur
toutes les pages. L'activation se
fait par une demande au
helpdesk
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Exemple de "Follow us" dynamique
Dans cet exemple, l'affichage du flux
Twitter est dynamique. Pour utiliser cette
option, il faut aussi en faire la demande
au helpdesk

Flux Twitter
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Site Jahia, version 2014
Dès le printemps 2014, dans
la nouvelle version de Jahia,
les liens "Follow us" (que vous
pourrez configurer vousmême) apparaîtront sur toutes
les pages du site

"Follow us"

"Share"
Les liens "Share" seront plus
discrets que dans la version
actuelle, placés au bas de la
zone principale de contenu, et
activés sur tous les sites
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Site WordPress
Certains thèmes proposent également un
paramétrage "Follow us" dans leurs options

"Follow us"
= extension
"Subscribe /
Connect / Follow"
Pour plus d'information sur ces
extensions: unil.ch/wpinfo

"Share"
Pour des statistiques sur l'utilisation de ces liens
"Share": se créer un compte sur addthis.com

= extension
"AddThis"
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