
Extensions wordpress 
Les extensions ou plugins sont des briques logicielles qui s’ajoutent à wordpress pour
intégrer de nouvelles fonctionnalités. Il  en existe un très grand nombre et il est parfois
difficile de se repérer et de faire son choix. 

Voici une liste d’extensions (ou plugins) wordpress abordées lors de la formation donnée
au CPIE de l'Etang de Thau du 20 au 23 septembre 2016.

Formulaires de contact :

Formidable : une extension complète pour mettre en place des formulaires
La version payante permet de stocker les réponses des formulaires et exporter au format 
CSV (compatible excell) mais la version gratuite reste très efficace pour réaliser un 
formulaire efficace et personnalisable.

Référencement :

WordPress SEO by Yoast : un outil complet pour gérer le  référencement naturel 
(personnalisation balise title et meta description, optimisation des liens internes,…)
GA Google analytics for wordpress permet de facilement intégrer le système d’analyse de 
visites de Google (non utilisé lors de la formation mais nécéessaire pour mettre en place 
des stats)

Photos et médias :

Simple Lightbox : ajoute un effet lightbox sur les images intégrés dans vos pages te 
articles. Cela s’avère très intéressant à utiliser avec la galerie photo.
NextGEN Gallery : une extension pour créer des galeries photos et des diaporamas

Sauvegardes et transfert :

BackUp WordPress
UpdraftPlus Backup and Restoration: une extension pour gérer les sauvegardes
BackWPup Free – WordPress Backup Plugin
Tutoriel

Duplicator est une extension qui gère facilement la copie d’un site wordpress d’un espace 
serveur vers un autre espace d’hébergement (idéal pour les changement d’hébergeur ou 
le déploiement d’un site web d’un serveur de test vers un serveur de production). Il peut 
aussi servir pour réaliser simplement une sauvegarde d’un site complet
Sur un serveur mutualisé avec un site comportant beaucoup d’images les plugins 
duplicator peut peiner à générer ou réinstaller une sauvegarde.
Aussi dans ce cas là, il est préférable d’utiliser un script comme par exemple Database 
Search and Replace Script dont le fonctionnement est décrit ici : 
http://www.gregoirenoyelle.com/wordpress-migrer-site-script-interconnect-search-replace/

Interface d’administration :

Add logo to admin est une extension qui permet d’ajouter un logo à l’écran 
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http://wordpress.org/extend/plugins/formidable/
http://wordpress.org/extend/plugins/add-logo-to-admin/
http://www.gregoirenoyelle.com/wordpress-migrer-site-script-interconnect-search-replace/
https://interconnectit.com/products/search-and-replace-for-wordpress-databases/
https://interconnectit.com/products/search-and-replace-for-wordpress-databases/
http://wordpress.org/extend/plugins/duplicator/
http://www.responsive-mind.fr/sauvegarde-wordpress-backwpup/
http://www.responsive-mind.fr/sauvegarde-wordpress-backwpup/
https://wordpress.org/plugins/updraftplus/
https://wordpress.org/plugins/backupwordpress/
https://fr.wordpress.org/plugins/nextgen-gallery/
https://fr.wordpress.org/plugins/simple-lightbox/
https://wordpress.org/plugins/ga-google-analytics/
http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-seo/


d’authentification et l’interface d’administration d’un site wordpress

WP Admin UI Customize permet de simplifier l’interface d’administration, notamment en 
cachant certains menu selon le type de profil d’utilisateur
Shortcode ultimate : des shortcodes pour ajouter des objets et des mises en pages dans 
les textes des articles et des pages

Newsletter :

Mailpoet Newsletters, (anciennement appelé wysija) est un système de newsletter simple 
à utiliser avec version gratuite et payante
Mailjet for wordpress, permet d’utiliser le serveur SMTP de la plateforme mailjet (mieux 
pour l’envoi en masse et la délivrabilité)

Collaboratif et gestion des auteurs

Role scoper : affiner et spécifier des droits d’administration
Members : affiner les droits et rôles des contributeurs et rédacteurs du site
User role editor : créer et modifier des rôles utilisateurs du back-office

 

Publier depuis le site public (front-end)
User Submitted Posts
WP User Frontend
Frontend Publishing

 

Calendrier/Agenda/Planing

The events calendar : permet de mettre en place un calendrier d’évènements avec de 
nombreuses options
Simple Calendar : une solution pour intégrer un google calendar de manière élégante

Réseaux Sociaux :

Shareholic ajoute des boutons de partages vers les réseaux sociaux. Les boutons peuvent
être intégrés sur les pages, articles et autres éléments de wordpress
Juiz Social Post Sharer

Sécurité :

Wordfence Security : une extension assez complète (antivirus, firewall, analyse de traffic,
…) pour gérer la sécurité de wordpress
Bullet Proof
All In One WP Security & Firewall
Acunetix WP Security détecte les failles de sécurité de votre config wordpress
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https://wordpress.org/plugins/wp-security-scan/
https://fr.wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/
https://fr.wordpress.org/plugins/bulletproof-security/
http://wordpress.org/plugins/wordfence/
https://wordpress.org/plugins/juiz-social-post-sharer/
http://wordpress.org/plugins/sexybookmarks/
https://fr.wordpress.org/plugins/google-calendar-events/screenshots/
https://wordpress.org/plugins/the-events-calendar/
https://fr.wordpress.org/plugins/front-end-publishing/
https://wordpress.org/plugins/wp-user-frontend/
https://wordpress.org/plugins/user-submitted-posts/
https://wordpress.org/plugins/user-role-editor/
https://wordpress.org/plugins/members/
https://wordpress.org/plugins/role-scoper/
https://wordpress.org/plugins/mailjet-for-wordpress/faq/
http://wordpress.org/extend/plugins/wysija-newsletters/
https://wordpress.org/plugins/shortcodes-ultimate/screenshots/
https://wordpress.org/plugins/wp-admin-ui-customize/


Lockdown WP Admin, iThemes Security
Login LockDown

Alerte Cookies

Cookie Notice by dFactory, il est à présent nécessaire d’avertir l’internaute par une fenêtre
d’avertissement que le site internet utilise des cookies (loi européenne). Ce plugin permet 
de gérer cette alerte de manière très propre.

Cartographie

Mettre en place des cartes géographiques avec Google Map :
WP Google Maps
Mappress
Maps Builder
Google maps CP

Mettre en place des cartes géographiques avec Open street map :
WP OSM Plugin
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http://wp-osm-plugin.hanblog.net/
https://wordpress.org/plugins/codepeople-post-map/
https://fr.wordpress.org/plugins/google-maps-builder/
https://fr.wordpress.org/plugins/mappress-google-maps-for-wordpress/
https://fr.wordpress.org/plugins/wp-google-maps/
https://wordpress.org/plugins/cookie-notice/
https://wordpress.org/plugins/login-lockdown/
https://wordpress.org/plugins/better-wp-security/
https://wordpress.org/plugins/lockdown-wp-admin/
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