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Clippasse, un pseudo plugin pour les Escaliens

Présentation :

Le Nom du plugin est le mélange des deux "acronymes" "Spip" & "Escal"
le résultat obtenu est le mot le plus long valide au scrabble, résultat de la conjugaison de "clipper"au Subjonctif
imparfait : CLIPPASSE

Clin d'oeil a ...
•
•

Clipper v. (apiculture) Couper une aile de la reine, pour éviter qu'elle s'en aille. (apiculture une de mes passions,
méthodes que je n'emploie pas d'ailleurs sur mes avettes)
Clipper n.m. (marine) Navire à voiles de gros tonnage. (voir l'histoire minuscule et anecdotique de SPIP)

Objectifs : Éviter que chacun aille de son coté rechercher, télécharger et installer les plugins les plus utilisés par les
escaliens, nous avons créé un facilitateur d'installation.

Ne fonctionne pas sur les hébergements n'acceptant pas la création d'un répertoire /plugin/auto en savoir plus
comme free.fr notamment.

Le plugin "Clippasse" : Installera le squelette "Escal" ainsi que les plugins configurables par l'interface
d'administration d'Escal, puis s'ajouteront les plugins les plus utilisés par les "Escaliens" et les
"Spipfactoryssiens".

Il s'avère que lorsqu'on installe le squelette Escal, certains plugins sont récurrents par les utilisateurs d'Escal,
à noter qu'aucun n'est indispensable au bon fonctionnement de celui-ci.

C'est un facilitateur d'installation. Son principe est d'installer à minima les plugins :
•
•
•

configurables par et dans Escal
les plus utilisés par les sites utilisant le squelette Escal
utilisés par 50% des hébergés de la plateforme autogéré spipfactory.com

Rappel : Clippasse est à utiliser avec précaution car celui-ci va vous installer une quarantaine de plugins. À minima vous
vous devez de connaître le rôle de chacun.

Ce plugin installera donc :

"Escal", évidemment, qui lui-même installera "Agenda" et "Mini-calendrier"

et aussi
Des plugins configurables dans l'interface d'Escal :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Galleria"
"Rainette"
"Mentions légales"
"Article PDF"
"spiPDF"
"Licence"
"Spip 400"
"Social Tags"
"Facebook"
"Shoutbox"
"Liens sociaux"

et en plus
Des plugins fortement utilisés par les "Escaliens" & "Spipfactoryssiens" :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Accès Restreint"
"adminer"
"corbeille"
"couleurs_spip"
"typoenluminee" qui installera "Porte plume"
"formidable" qui installera "spip_bonux", "saisies", "verifier", "yaml" et "facteur"
"frimousses"
"mailcrypt"
"newsletters" qui installera "mailsubscribers" et "mailshot"
"nivoslider"
"nospam"
"ppp" qui installera "Saisies pour formulaires"
"simplog"
"sitemap_images"
"spip_400"
"spip_proprio"

À noter que certains de ces plugins correspondent à des lames du plugin "Couteau suisse".

Post-scriptum :
Il est préférable qu'un webmestre installe les plugins qu'il souhaite au coup par coup en fonction de ses besoins.
Donc n'utiliser clippasse qu'en toute connaissance ....

Pour télécharger "Clippasse"
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