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Encore quelques petites modifications sur le site à l'occasion des vacances (et en attendant un changement de look
assez important, d'ici ... euh, d'ici quand j'aurais le temps) :

Gros nettoyage et mise à jour des parties techniques du site. En principe ça ne devrait pas affecter la partie
publique, sauf que certaines pages risquent d'avoir du mal à se charger dans un premier temps. Si vous tombez sur
une page blanche ou une erreur, recommencez (F5 ou "recharger la page") jusqu'à ce que ça marche, en principe
deux ou trois fois devraient suffire.

J'espère que le nettoyage aura aussi réglé le compte du flux rss qui donnait des adresses démentielles et qui
re-affichait le même article plusieurs fois. Je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé, alors ... En tout cas pour le
moment les choses sont revenues à la normale.

J'ai ajouté une captcha aux forums. Maintenant pour poster un commentaire, il faut taper les chiffres et lettres qui
sont en dessous du forum. Pour le moment les forums restent modérés ; si la captcha marche, je les remettrais en
"publication directe". Mais c'est jours-ci, j'ai dans les 40 spams en japonais par jour, pas question de laisser les
forums ouverts !

Edit (15 Janvier) :

La captcha, ça marche. Pour le moment. Je repasse donc les forums en "non modéré", pourvu que ça dure.
J'espère que ça va inciter les gens à commenter...

Par contre pour le fil rss, c'est raté... J'y travaille.

Copyright © Géologie et géo-tourisme

Page 2/2

