
Ajouter un nouvel article
AideOptions de lʼécran

Nombre de mots : 63 Brouillon enregistré à 18 h 40 min 14 s.
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lus-de-bien-etre/  Modifier

Saisissez votre titre ici
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Publier

Enregistrer le brouillon

Aperçu

Déplacer dans la corbeille

PublierPublierPublier

Publier

  État : Brouillon Modifier

  Visibilité : Public Modifier

 Publier tout de suite Modifier

Publicize : Facebook : Anti-deprime.com,
Twitter : @jfbproduction, LinkedIn :
Jean-François Belmonte, Google+ : Anti-
déprime.com
Modifier les détails Réglages

Lisibilité: OK

SEO: Besoin dʼamélioration

Lisibilité: Non disponible

SEO: Non disponible

Vider le cache



Format

 Par défaut 

 Son 

 En passant 

 Discussion 

 Galerie 

 Image 

 Lien 

 Citation 

 État 

 Vidéo





















Catégories

 

 Activités enfants

 Actu

 Application smartphone et

tablette

 Apprentissage

 Art

 Audio

 Best of

Toutes Les plus utilisées

Yoast SEO

Need help?  Passer à la version Premium

  Ajouter un média  Pixabay   YouTube YouTube

 Ajouter un formulaire de contact

Visuel Texte

 Tableau de bord

 Jetpack

 Articles

 Médias

YouTube Free

 Pages

 Commentaires

 Popups

 Feedback

 Contact

 Apparence

 Extensions

 Utilisateurs

 Outils

 Réglages

SEO

 Security

Mailjet

MashShare

Sucuri Security

WP-Optimize

WP QUADS

 Réduire le menu

Tous les articles

Ajouter

Catégories

Étiquettes

http://anti-deprime.com/?p=23015&preview=true
http://anti-deprime.com/?p=23015&preview=true
http://anti-deprime.com/wp-admin/post.php?post=23015&action=trash&_wpnonce=9c9226a353
http://anti-deprime.com/wp-admin/admin-post.php?action=purge_cache&type=post-23015&_wpnonce=9c1fb0b7f8
http://anti-deprime.com/wp-admin/post-new.php#edit_timestamp
http://anti-deprime.com/wp-admin/post-new.php#
http://anti-deprime.com/wp-admin/options-general.php?page=sharing
http://anti-deprime.com/wp-admin/media-upload.php?post_id=23015&tab=pixabaytab#038;TB_iframe=1
http://anti-deprime.com/wp-admin/admin.php?page=youtube-ep-wizard&random=89&TB_iframe=true&width=950&height=800
http://anti-deprime.com/wp-admin/index.php
http://anti-deprime.com/wp-admin/admin.php?page=jetpack#/dashboard
http://anti-deprime.com/wp-admin/edit.php
http://anti-deprime.com/wp-admin/upload.php
http://anti-deprime.com/wp-admin/admin.php?page=youtube-my-preferences
http://anti-deprime.com/wp-admin/edit.php?post_type=page
http://anti-deprime.com/wp-admin/edit-comments.php
http://anti-deprime.com/wp-admin/edit.php?post_type=spucpt
http://anti-deprime.com/wp-admin/edit.php?post_type=feedback
http://anti-deprime.com/wp-admin/admin.php?page=wpcf7
http://anti-deprime.com/wp-admin/themes.php
http://anti-deprime.com/wp-admin/plugins.php
http://anti-deprime.com/wp-admin/users.php
http://anti-deprime.com/wp-admin/tools.php
http://anti-deprime.com/wp-admin/options-general.php
http://anti-deprime.com/wp-admin/admin.php?page=wpseo_dashboard
http://anti-deprime.com/wp-admin/admin.php?page=itsec
http://anti-deprime.com/wp-admin/admin.php?page=wp_mailjet_options_top_menu
http://anti-deprime.com/wp-admin/admin.php?page=mashsb-settings
http://anti-deprime.com/wp-admin/admin.php?page=sucuriscan
http://anti-deprime.com/wp-admin/admin.php?page=WP-Optimize
http://anti-deprime.com/wp-admin/admin.php?page=quads-settings
http://anti-deprime.com/wp-admin/edit.php
http://anti-deprime.com/wp-admin/post-new.php
http://anti-deprime.com/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category
http://anti-deprime.com/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=post_tag


+ Ajouter une nouvelle catégorie

Étiquettes

Ajouter

Séparez les étiquettes par des virgules

Choisir parmi les étiquettes les plus
utilisées

Image mise en avant

Définir lʼimage mise en avant

Options de Cache

Ne jamais mettre en cache cette
page

Activer ces options sur cette page :

 LazyLoad sur les images
 LazyLoad sur les iframes et vidéos
 Minifier / combiner le HTML
 Minifier / combiner le CSS
 Minifier / combiner le JS
 CDN
 Async CSS
 Defer JS

Note : Ces options ne sont pas appliqués
si vous avez ajouté cette page dans
lʼoption « Ne jamais mettre en cache les
pages suivantes ».

Lisibilité Saisissez votre mot… Lisibilité

Saisissez votre mot… +  Ajouter un mot-clé




Aperçu de l’extrait

 Modifier l’extrait

%%title%% %%page%% %%sep%%
%%sitename%%

 

anti-deprime.com/tableau-de-communicati…

Merci de fournir une méta description en
modifiant l’extrait ci-dessous.

Mot-clé principal 

Cet article est un article important



Aucun mot-clef principal nʼa été défini
pour cette page. Si vous nʼen définissez
pas un, aucun score ne pourra être
calculé.

Le texte contient 64 mots. Ceci est bien
en dessous du minimum recommandé de
300 mots. Ajoutez plus de contenu en
relation avec le sujet.

Aucune méta description nʼa été spécifiée,
les moteurs de recherche vont donc
utiliser le contenu de la page.

Aucun lien interne nʼapparaît sur cette
page, vous devriez en ajouter quelques
uns.

Les images sur cette page ne contiennent
pas de balise alternative (attribut alt).

Aucun lien nʼapparaît dans cette page,
vous devriez envisager dʼen ajouter.

Lʼidentifiant de cette page est un peu trop
long, il serait préférable de le raccourcir.

Le titre SEO a une bonne longueur.

Analyse 

MashShare Social Sharing Options

!! Image de
médias
sociaux

!! Titre de médias sociaux

95 Characters Remaining

95 Characters Remaining

Ce titre
est utilisé
par lʼopen
graph meta tag og : titre et sera utilisé

http://anti-deprime.com/wp-admin/media-upload.php?post_id=23015&type=image&TB_iframe=1
http://anti-deprime.com/wp-admin/post-new.php#wpseo_generic
http://anti-deprime.com/wp-admin/post-new.php#wpseo_generic
https://yoa.st/metabox-help-cornerstone?utm_content=5.7.1


ADD IMAGE

La taille optimale
pour les images
partagées sur
Facebook, Google +
et LinkedIn est
1200px x 630px.
Rapport 1.9L1

lorsque les utilisateurs partage votre
contenu sur Facebook, LinkedIn ou
Google +. Laissez ce champ vide pour
utiliserYoast Facebook / titre SEO

!! Description de médias
sociaux

297 Characters Remaining

297 Characters Remaining

Cette

description est utilisée par lʼopen graph
meta tag og : description et qui sera
utilisée lorsque les utilisateurs partage
votre contenu sur Facebook, LinkedIn et
Google Plus. Laissez ce champ vide pour
utiliserDescription de Yoast Facebook
open graph ou lʼextrait du message.

"" Image
Pinterest:

ADD IMAGE

Images épinglées
doivent être plus
vertical quʼhorizontal
à orientation. Utilisez
un aspect ratio de
2L3 à 1 : 3.5 et une
largeur minimale de
600 pixels. Une
image de 600 pixels
de large doit donc
entre 900 et 2100
pixels maximum.

"" Description Pinterest:

Placer un message personnalisé qui sera
utilisé lorsque ce poste est partagé sur
Pinterest. Laissez ce champ vide pour
utiliser laTitre de Yoast SEO

## Tweet personnalisé

104 Characters Remaining

104 Characters Remaining

Basé sur
votre
nom
dʼutilisateur @jfbproduction, Le poste url
raccourcie et le contenu actuel ci-
dessusvotre tweet a un maximum de 140
caractères.Si cʼest vide le Yoast Twitter
titre ou le titre du post servira.

Position du bouton de
partage

Utiliser les configurations globales

!! Open Graph Type

This is used by the open graph meta tag
og:type. Leave this blank to use the
default value "article".

?

?

Champs personnalisés

http://anti-deprime.com/wp-admin/post-new.php#
http://anti-deprime.com/wp-admin/post-new.php#


Discussion

  Autoriser les commentaires.

  Autoriser les rétroliens et pings sur cette page.

AddToAny

  Show sharing buttons.

WP QUADS - Hide Ads

 Hide all ads on page

 Hide default ads, use manually placed ads

 Hide all ads in sidebar

 Hide ad on beginning

 Hide ad in middle

 Hide ad on end

 Hide ad after MoreTag

 Hide ad before last paragraph

Merci de faire de WordPress votre outil de création. Version 4.8.3

     #  Collez ou saisissez lʼURL à rechercher   

https://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging#Managing_Comments
https://wpfr.net/
http://anti-deprime.com/wp-admin/post-new.php#

