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PHTags permet de gérer les méta-tags d'une ou plusieurs pages html afin d'en

permettre un meilleur référencement.

Les balises html générées sont :

<TITLE>votre titre<TITLE>

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="votre description">

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="vos mots clefs">

<META NAME="Robots" CONTENT="all">

<META NAME="REVISIT-AFTER" CONTENT="votre délai">

<!-- vos mots clefs --> (commentaire reprenant vos mots clefs)
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1) reprise des balises existantes

Choisissez votre répertoire           Sélectionner votre fichier            Chargez les infos

Les infos s’affichent

Titre de la page

Description

mots clefs
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2) modifications

Vous pouvez maintenant modifier les informations affichées.

• Pour insérer un mot clef, cliquez sur le mot clef devant lequel vous voulez faire

une insertion puis cliquez sur le bouton “Insérer”

• Pour supprimer un mot clef, cliquez sur ce mot clef puis cliquez sur le bouton

“Tasser”

Vous pouvez bien sur ajouter de nouvelles informations.

De plus, vous pouvez avoir vos mots clefs dupliqués en MAJUSCULES.

Saisissez aussi le délai de revisites des moteurs.
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3) mise à jour

Sélectionner le fichier concerné par la mise à jour

et cliquez sur le bouton “Appliquer”.

ou cliquez sur le bouton “Appliquer à tous” pour effectuer la mise à

jour sur tous les fichiers html (*.htm, *.html, *.php, *.php3...) du

répertoire en cours.

(dans tous les cas un fichier copie de sauvegarde .old est créé)

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>APACHE Server - Serveur Pierre Houbert</TITLE>

  <META HTTP-EQUIV="copyright" CONTENT="Pierre Houbert">

  <META HTTP-EQUIV="distribution" CONTENT="global">

  <META HTTP-EQUIV="resource-type" CONTENT="document">

  <META HTTP-EQUIV="author" content="Pierre Houbert">

  <META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Pierre Houbert - Site perso contenant mon CV et différents logiciels...">

  <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="cv, candidat, internet, web, php, visual, basic, directeur, responsable, informa-

tique, html, javascript, dhtml, mp3, gestion, projet, CANDIDAT, INTERNET, WEB, PHP, VISUAL, BASIC, RESPONSABLE, IN-

FORMATIQUE, HTML, JAVASCRIPT, DHTML, MP3, GESTION, PROJET">

  <META NAME="Robots" CONTENT="all">

  <META NAME="REVISIT-AFTER" CONTENT="30 days">
  <!-- cv, candidat, internet, web, php, visual, basic, directeur, responsable, informatique, html, javascript, dhtml, mp3, gestion,
projet -->

  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="css/ph.css">

</HEAD>

<BODY BGCOLOR="#A6CAF0" TEXT="#000000" LINK="#FFFFFF" VLINK="#FFFFFF" ALINK="#FFFFFF" TOPMARGIN=0>

Exemple de résultat obtenu :


