
 

Pour la liste d'amis (es) j'ai fait une vidéo 

clic ci-dessous lien : 

il faut la faire nous même et retrouver les adresses blog d'amis (es) souvent sur les profil 
Windows live des amis (es ) a droite c'est marqué leur blog wordpress alors clic dessus ce 
qui te donnes leur adresse web et avec le nom fais un lien et ajouter en catégorie amis (es) 

voilà ma technique ! 

1)pour créer une catégorie de lien (lui donner un nom exemple -amis (es) de blog )
va dans compte de ton blog -descend a gauche jusqu’à lien-il y a une petite flèche au bout 

a droite de lien clic -
3 éléments se déroulent vers le bas clic sur catégorie de liens

te voilà a la page-- 
pour créer une catégorie de lien (lui donner un nom exemple -amis (es) de blog )

tu n'oublies pas de l'enregistrer et elle doit apparaitre sur le coté droit de la même page 
et bien a ce moment la tu sais créer une catégorie pour ton blog 

tu peux en faire pas mal 
2) Pour créer des liens 

Ensuite une fois fait tu retournes dans les liens il y a une petite flèche au bout a droite de 
lien et cette fois tu clic sur ajouter liens 

une fois la page ouverte , tu donnes un nom a ton lien a l'emplacement prévu a cet effet 
exemple - chantal 

il faut que tu prennes HTPP des pages désirées exemple je te met l'adresse de mon blog 
pour l'adresse web a l'emplacement prévu --http://chantblu.wordpress.com/-- 

a l'emplacement de la description --mets ce que tu veux moi bouff je le fait pas 
plus bas tu vas avoir deux cases a cocher"" les liens"" obligé autrement c'est pas bon et la 

catégorie faite juste avant exemple -amis (es) de blog qui apparait avec coches les 2 
Sur la droite pas oublier clic sur ajouter lien ce qui te l'enregistre ,tu peux en mettre pas 

mal en refaisant la même opération pour chaque lien ajouté , selon ( tu as la possibilité de 
la faire privé ) comme tu veux !

tu peux faire plusieurs catégories et tes liens les placer dans différentes catégories en 
n'oubliant pas de toujours cocher lien avec la catégorie de ton choix !

voilà jusque là et bien tu as appris a créer --des catégories de liens-- des liens 
3 ) Pour rendre tout ça visible 

a )et bien toujours -compte- apparence- widget 
b ) tu est donc a la page widget et toc en premier regardes a droite tu as 4 FOOTER 

chaque footer on une flèche a droite ouvre celui que tu veux en clic dessus ensuite avec le 
coté droit de ta souris tu choisit un widget a gauche pour l'exemple prends --lien --tu 

poses dans le le footer ouvert le widget lien 

http://www.youtube.com/watch?v=pgsPRpO2cUo



c ) clic au bout de widget lien il y a une petite flèche a droite et dessous lien tu vois a 
droite des flèches clic ça déroule des écrits , tu vois écrit -- lien et ta catégorie créé 

auparavant et bien choisis l'exemple amis (es) de blog
dessous tu as trier moi j'ai laissé --link title--

dessous j'ai coché --Afficher l’image du lien et Afficher le nom du lien --
Afficher la description du lien - pas coché --as toi de voir 

Afficher la note du lien --- pas coché--as toi de voir 
Liens à afficher: 30 ( le nombre que tu veux )

d ) clic sur enregistrer ensuite fermes ton lien et ton Footer a l'aide la flèche a droite 
4) A présent tu retournes voir ton blog tu as ton widget sur ton blog
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