
doc-bombyx-v1.2.6
Documentation Bombyx 4 WP

Prérequis
Pour utiliser bombyx4WP vous avez besoin de php 5.3.3 minimum et wordpress 3.6.1 minimum
Pour profiter des mises à jour automatique vous devez avoir php activé avec libcurl.

Installation
Vous avez deux solutions pour installer le plugin :
1 / Décompressez le fichier bombyx4wp.zip puis uploadez le dossier bombyx4wp dans le dossier wp-content/plugins, ensuite allez dans la partie
'extensions' de wordpress puis activez le plugin 'Bombyx 4 WP' disponible dans la liste.
2 / Allez dans la partie 'Ajouter une extension' de wordpress, cliquez sur 'mettre une extension en ligne' , choisissez le fichier 'bombyx4wp .zip' sur
votre poste local, puis uploadez le, ensuite activez le plugin 'Bombyx 4 WP' disponible dans la liste.

Création d'un mindmap
 d'utiliser de préférence le logiciel freeplane ( ).Nous vous recommandons https://www.freeplane.org/

A defaut utilisez freemind ( ) ou le logiciel Xmind (http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/education_et_scolarite/fiches/34923.html http:/
)./www.xmind.net/

Vous devez sauvegarder vos mindmap au format .mm avec freeplane ou fremind et au format .xmind avec Xmind
Vous pouvez également utilisez d'autres logiciels de mindmap à partir du moment ou ils on une fonction d'export au format .mm

Utilisation de Freeplane pour bombyx (recommandé)
 Créez votre sitemap en ajoutant des nœuds, le titre de la future page sera le nom du nœud.

Vous pouvez ajouter votre texte (rich text autorisé) en cliquant droit sur un nœud puis en cliquant sur 'modifier les notes'. 
Vous aurez ainsi la possibilité de taper du html.

https://www.freeplane.org/
http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/education_et_scolarite/fiches/34923.html
http://www.xmind.net/
http://www.xmind.net/


Vous pouvez insérer une image (et une seule) qui sera reprise comme image en cliquant droit sur le noeud puis 'ajouter une image'.

Si vous utilisez des images pensez à les enregistrer dans le même dossier que le fichier .mm car vous devrez zipper le tout pour l'envoyer au
plugin en utilisant Freeplane.



Utilisation de Freemind pour bombyx (déconseillé)
Créez votre sitemap en ajoutant des nœuds, le titre de la future page sera le nom du nœud.

  

Vous pouvez ajouter votre texte (rich text autorisé) en cliquant un nœud puis en éditant la description du nœud.

 



    

Vous pouvez insérer une image (et une seule) qui sera reprise comme image à la une de la même manière. (attention lors de l'insertion de
l'image le nom du nœud disparaît, il faut penser à le retaper.
Si vous utilisez des images pensez à les enregistrer dans le même dossier que le fichier .mm car vous devrez zipper le tout pour l'envoyer au
plugin en utilisant Freemind.

Utilisation de Xmind pour bombyx (déconseillé)
Créez votre sitemap en ajoutant des nœuds, le titre de la future page sera le nom du nœud.

Vous pouvez ajouter votre texte (rich text autorisé) en cliquant droit un nœud puis en éditant la note, vous pouvez aussi appuyer sur F4.

ATTENTION : Xmind n'autorise que très peut de balises html et vous ne pourrez pas taper de code html pur dans l'editeur (pour cela



préferez freeplane)

Pour palier à ce problème vous pouvez utiliser la fonction de pièce jointe de Xmind en cliquant sur 'inserer' puis 'piece jointe' et enfin choisir un
fichier html ou texte sur voter ordinateur. 
De cette manière vous allez créer un nouveau noeud enfant, Bombyx importera le contenu du fichier html ou txt, pensez à renommer le noeud
pour que Bombyx4Wp importe le bon titre.

IMPORTANT : cette fonctionnalité de pièces jointe ne fonctionne pas avec freemind ni freeplane.

Vous pouvez insérer une image (et une seule) qui sera reprise comme image à la une de la même manière.

 

Utilisation du plugin

Réglages



 

Rendez vous dans la partie 'Réglages' du back office, puis entrez votre clef de license. Si vous n'entrez pas de clef de license vous n'aurez pas
accès aux fonctionnalités aux mises à jour et évolutions du plugin.
Vous pouvez décider de masquer les liens vers les pages de niveau 1 sur la home en cochant la case correspondante, cela peut être utile si la
homepage de votre site est au même niveau que d'autres pages.

Export
Rendez vous dans la partie 'Réglages' du back office, puis cliquez sur le bouton 'Export' . Cette action va vous permettre d'exporter la structure
actuelle des pages de votre Wordpress que vous pourrez ensuite éditer dans votre éditeur mindmap.
Vous pouvez choisir d'exporter les posts en plus des pages, avec cette option vous pourrez retravailler votre structure dans l'outil de mindmap, au
réimport les posts seront importés comme de nouvelles pages et respecterons ainsi la structure en silo. Au réimport vous aurez ainsi la possibilité
de mettre à jour ou de remplacer les pages existantes car Bombyx4Wp va garder en memoire les ids interne des pages wordpress lors de
l'export.
Vous pouvez choisir d'exporter egalement les images à la une pour qu'elle soient disponible dans le fichier de mindmap.

Import
Rendez vous dans la partie 'Settings' du plugin puis envoyez votre mindMap enb cliquant sur le bouton 'Import'. Vous avez en option la possibilité
d'analyser vos textes automatiquement via 1.fr à l'import.
Si vous souhaitez importer les images liées au fichier Freemind ou Freeplane vous devez les mettre avec le .mm dans un fichier zip et envoyer le
zip à la place du fichier Freemind ou Freeplane. (pour rappel les images doivent être dans le même dossier que le .mm AVANT de les insérer

 dans le mindmap, cf Création d'un mindmap).
Il n'est pas nécessaire de créer un zip avec les images si vous utilisez Xmind, celles-ci seront automatiquement packagées dans le fichier .xmind.

Une fois l'import lancé vous aurez accès a une prévisualisation de votre import afin de vérifier que tout est ok et éffectuer des changements le cas
 échéant :



Vous pouvez régler dans la prévisualisation le type de template à appliquer aux pages importées (les types de template sont gérés par votre
thème) et la page 'racine' à laquelle va être rattaché le mindmap (page home par défaut).
Vous pouvez choisir d'importer certaines pages en brouillon, pour cela il faut cocher la case correspondante 'Mettre en brouillon', attention
cependant car si vous choisissez d'importer une page en brouillon qui a des pages enfants alors ces pages enfants se retrouveront orphelines car
wordpress ne gère pas la hierarchie sur les brouillons. Il est donc recommandé d'utiliser le brouillon sur les pages sans pages enfants.

Si vous avez une image à la une vous verrez une 'tick' dans la colonne image de votre page. 
Vous avez la possibilité de prévisualiser le texte importé en cliquant sur le titre de votre page.
Si vous importez un mindmap préalablement exporté depuis Bombyx4Wp alors vous aurez la possibilité de mettre à jour les noeuds préexistants
en cochant la case 'Mettre le contenu à jour', les nouveaux noeuds seront quand à eux importés.

Vous pouvez également choisir d'ignorer le premier nœud du mindmap si vous souhaitez par exemple rattacher votre cocon à un un nœud
existant du site (dans ce cas laissez le 1  nœud du cocon vide).er

Lister vos pages
Vous pouvez lister vos pages depuis l'onglet 'pages', c'est ici que vous pourrez lister toutes les pages gerées par Bomby4Wp : c'est la liste de
toutes les pages importées en utilisant le plugin.

Vous pouvez :

rechercher une page
visualiser le texte de votre page en cliquant sur  son titre
visualiser le nombre de pages enfants et la profondeur de la page
exclure une page du maillage interne automatique (via custom menu et widgets, voir plus bas)
visualiser l'analyse semantique 1.fr de votre page
visualiser le statut de publication de votre page
via le bouton action vous pouvez :

editer votre page
commander un guide sur http://yourtext.guru
analyser la semantique de votre page via http://1.fr



Affichage des menus et des liens
Le plugin s'occupe automatiquement de la construction des liens issus de la structure du mindmap. Pour cela vous avez 3 mécanismes à votre
disposition :

1 / Les widgets :

Placez les widgets dans les emplacements de votre thème depuis le back office, ils sont au nombre de 3 :

Widget Posts du même niveau : ce sont les pages du même niveau et dans la même branche dans le mindmap
Widget Breadcrumb : ce sont les pages parentes qui permettent de remonter à la racine
Widget Posts enfants : ce sont les pages enfants du nœud courant



2 / Le custom menu :

Menu custom_post_menu : Vous devez initialiser ce menu en le créant dans apparence / menu, une fois crée il affichera
automatiquement les pages parentes et les pages de même niveau. Ce menu custom peut être utilisé dans les emplacements menu de
vos thèmes wordpress automatiquement.



3 / Les shortcodes :

Ils sont au nombre de 3, ils fonctionnent de la même manière que les widgets, vous pouvez les utiliser dans le coeur de vos pages ou alors
customiser le code vos thèmes en utilisant la fonction php do_shortcode('[shortcode]')

shortcode Posts du même niveau : cs_same_level_posts
shortcode Breadcrumb : cs_breadcrumb
shortcode Posts enfants : cs_children_posts

Customisation des shortcodes (attention utilisation avancée nécessitant des
compétences en intégration web)
Vous pouvez modifier le design des shortcodes générés par le plugin en copiant le dossier templates/cocon-semantique dans le dossier de votre
thème. Une fois ce dossier copié vous pourrez éditer les fichiers contenus pour adapter le design des shortcodes à votre thème.

Edition des pages

Exclusion des pages du cocon

Vous pouvez exclure des pages du cocon en cochant la case correspondante depuis l'édition de page. 
Une page exclue du cocon elle n'est plus prise en compte par le plugin dans le maillage interne, elle est exclue du menu custom et des widgets. 

Check semantique des pages via 1.fr



Bombyx vous permet de vérifier la sémantique de vos textes par rapport a un terme via le service en ligne    1.fr , vous avez a disponibilité 300
vérifications par jour.
Pour l'utiliser rendez vous dans la partie 'Page' du plugin, vous pouvez ici vérifier les textes un par un ou tous en même temps. 
Dans cette partie le service 1.fr vous renverra la liste des termes qui collent le mieux avec vos textes et vous permettra ainsi de vérifier si votre
thématique est cohérente de textes en textes.
Vous pouvez également vérifier votre sémantique comme un moteur de recherche depuis l'édition de page, dans la zone Bombyx4WP située en
haut à gauche vous avez la possibilité de cliquer sur 'Analyser comme un moteur de recherche', le service 1.fr vous renverra alors le le sujet
détecté et une liste de mots sur lequel le texte a une affinité.

Analyser la structure de votre cocon via cocon.se
Grâce à cocon.se vous pouvez analyser la structure interne de votre site et ainsi visualiser et détecter les problèmes aisément.

Identifiez vos cocons et vos erreurs de maillage en un clin d’oeil.

Vous avez à votre disposition 3 crawls gratuits via cocon.se

http://1.fr/
http://1.fr+


Commander un guide rédactionnel via yourtext.guru
Vous avez à disposition un raccourci pour commander des guides rédactionnels avec yourtext.guru directement dans la liste des pages.

Les guides rédactionnels yourtext.guru éffectuent pour vous la recherche des termes éfficaces aux yeux de Google sur votre thématique.

En suivant un Guide (Oneshot ou Premium), vous écrirez plus vite.

 

Avec un Guide Premium découvrez immédiatement tout le vocabulaire essentiel pour vos textes, que vos requêtes soient expertes ou
généralistes.

Vous disposerez de 3 guides pour tester le service.
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