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Au programme ?

a – De quoi parle-t-on ?
b – Pourquoi l'utiliser ?
c – Historique rapide
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Au programme (2)

d – Visite guidée
 avant de démarrer
 le démarrage
 administration et réglages de base
 quelques astuces

e – Le futur : nouvelles 
fonctionnalités
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a – De quoi parle-t-on ?

une extension pour Joomla 
1.0.x / 1.5.x

 ajouts améliorant le référencement
 correctifs de défauts de référencement
 améliorations de la sécurité
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a – De quoi parle-t-on ?

Adresses utiles
 extensions.siliana.com
 extensions.siliana.com/forums
 extensions.siliana.com/faq
 extensions.siliana.com/doc

 dernière version de développement
http://download.siliana.com



 6

b – Pourquoi l'utiliser ?

améliorations pour le visiteur

 urls simples et lisibles, vitesse (attaques 
rejetées)

 code html sans table (1.5.x)
 liens externes marqués
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b – Pourquoi l'utiliser ?

meilleurs référencement

 titres de page, tags hx, liens lire la suite, urls 
lisibles

 code html sans table (1.5.x)
 logs 404 détaillés (heure, I.P., user agent)
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b – Pourquoi l'utiliser ?

meilleure sécurité

 contrôles url, XSS
 anti-flooding
 anti-spam (Project Honey Pot)
 liste blanche/liste noire d'IP ou de user agent
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c – Historique rapide

début 2006
 création sites personnels, je veux des urls SEF 

multilingues
 modification de 404SEFx

fin 2006
 publication des modifications sur les forums
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c – Historique rapide

début 2007
 site de support dédié (1er juin '07)
 ajout grand nombre de fonctions

début 2008
 version ative Joomla 1.5x
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c – Historique rapide

Aujourd'hui

 600 téléchargement par jour
 5 000+ membres forum
 20 000 posts
 8 languages
 28 plugins SEF urls
 15 + plugins créés par des utilisateurs
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d – Avant de démarrer: les urls SEF

pourquoi ?
 Joomla connaît seulement option=com_content&view=...
 il faut bien que quelqu'un traduise...

c'est quoi ?
 passer de : 
monsite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12

 à : 
monsite.com/seo/url-lisible.html
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d – Avant de démarrer : urls normales

internet

Serveur web
(Apache, IIS,...)

monsite.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=12

Joomla! index.php option=com_content
&view=article&id=12

Contenu de la page 
généré par Joomla

internet
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d – Avant de démarrer: les urls SEF

internet

Serveur web
(Apache, IIS,...)

/seo/url-lisible.html

404 – Page non 
trouvée le fichier

url-lisible.html 
n'existe pas dans

le dossier /seo

internet
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d – Avant de démarrer : les urls sef

internet

Serveur web
(Apache, IIS,...)

/seo/url-lisible.html

le fichier
url-lisible.html 

n'existe pas dans
le dossier /seo ?Joomla! index.php

Page générée par 
Joomla

envoyer requête à
index.php malgré tout

récriture

internet
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d - Avant de démarrer : les urls sef

internet

Serveur web
(Apache, IIS,...)

/seo/url-lisibles.html

Page générée par 
Joomla

récriture

index.php

sh404sef

index.php

Joomla!

option=com_content&task=... /seo/url-lisibles.html

internet
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d - Avant de démarrer : les urls sef

internet

Serveur web
(Apache, IIS,...)

/seo/url-lisibles.html

récriture

index.php

sh404sef

index.php

Joomla!

option=com_content&task=... /seo/url-lisibles.html

internet

sh404sef

Page générée par 
Joomla
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d - Avant de démarrer : la récriture

Serveur web
(Apache, IIS,...) récriture Joomla!

Apache
 .htaccess (requiert 

mod_rewrite)
 url avec /index.php/

 IIS
 moduel ISAPI
 url avec /index.php/
 intégré à IIS 7.0

autres
 nginx, Lighttpd, ...

récriture externe à Joomla
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d - Avant de démarrer : les urls sef

Search Engines Friendly urls
aujourd'hui : Friendly URLs

 pour les visiteurs
 pour les moteurs de recherche

plus de détails sur la FAQ
http://extensions.siliana.com/faq
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d – Avant de démarrer : SEO

Search Engines Optimization
complexe, beaucoup de facteurs

 intra-page, externes (backlinks, age,...) 

 sh404sef = optimisation intra-
page

 facteur n°1: titre de page
Plus de détails :

www.alledia.com



 21

d - Démarrage

Téléchargement :
 joomlacode.org (version "officielle")
 download.siliana.com (vers. dev.)





Installation
 avec installateur Joomla 1.0.x / 1.5.x
 un seul fichier pour tous les éléments
 attention aux pb de permissions/propriétés de 

fichier

f
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d - Démarrage

Mettre à jour
 utiliser l'installateur Joomla
 désinstaller l'ancienne version
 installer la nouvelle
 tout est conservé : urls, réglages, ...
 la conservation peut-être désactivée dans la 

configuration
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d - Démarrage

 interface à 2 niveaux
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d - Démarrage

 interface à 2 niveaux
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d - Démarrage

En général, garder les réglages 
par défaut – Les vérifier avant 
d'activer

1   2 3
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d- Démarrage

Activation avec réglages par 
défaut :
 urls ont /index.php/ (pas besoin de .htaccess)
 principales améliorations SEO
 principaux contrôles de sécurité
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d - Démarrage

 si utilisation d'un .htaccess
 supprimer /index.php/ des urls

(in extended display mode)
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d - Démarrage

Question: "Effacer le cache..." 
quand on sauve la config.
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d - Démarrage

index.php

sh404sef

index.php

Joomla!

option=com_content&task=... /seo/urls-lisibles.html

paires sef / non-sef sont dans la BDD

ne change pas règles construction URL

effacer les URL

change règles construction URL

ne pas effacer les URL

ex: insérer nom section OUI/NON ex: contrôles sécurité OUI/NON
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d - Démarrage

Conséquences stockages URL en 
base de données
 il faut les créer

 aller sur la page d'accueil
 utiliser un simulateur de moteur de recherche

 si effacement BDD, erreur 404
 rapide et efficace, en particulier avec cache 

sur disque
 on peut avoir des urls courtes et "jolies"
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d - Démarrage

création des urls sef
 au moyen de "plugins"

 un plugin par extension
 plugins fournis pour les extensions standards de 

Joomla (et d'autres)
 plugins disponibles pour extensions courantes

 si pas de plugin, utilise SEF joomla 1.0
/content/view/32/17/

 accepte plugins pour OpenSEF, SEF Advance
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d - Démarrage

  création du titre de page
 également par des "plugins"

 un plugin par extension
 plugins fournis pour quelques extensions seulement

 auteurs extensions créent plugins
  faciles à écrire. Voir:

http://extensions.siliana.com/doc
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d – Administration et réglages

Modifier urls automatiques 
existantes,
Créer/modifier titre page et meta 

Effacer toutes les urls 
automatiques.
Handle with care

Voir liste erreurs 404 "Page not 
found"

Gérér les URL personnalisées

Mise à jour infos sécur.
Changer configuration 
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d - Administration et réglages

  Configuration de base
Utilisez les 
infos-bulles

Contiennent 
une aide très 

détaillée
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d - Administration et réglages

  Plugins
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d - Administration et réglages

  Langues

 compatible Joomfish, y compris Joomla 1.5
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d - Administration et réglages

  Avancés
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d - Administration et réglages

  Avancés (2)
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d - Administration et réglages

  par composant
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d - Administration et réglages

  Meta/SEO
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d - Administration et réglages

  Sécurité
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d - Administration et réglages

  Sécurité (2)
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d - Administration et réglages

  Sécurité (3)
 vérifier les fichiers logs
Joomla 1.0.x : /administrator/components/com_sef/logs

Joomla 1.5.x : /administrator/components/com_sh404sef/logs

 exemple :
2008-10-28 01:27:09Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/The-Project/joomla-license-guidelines.html
2008-10-28 01:27:09Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/feed/atom.html
2008-10-28 01:27:10Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/feed/rss.html
2008-10-28 01:27:12Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/feed/atom.html
2008-10-28 01:27:13Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/feed/rss.html
2008-10-28 01:27:14Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/feed/atom.html
2008-10-28 01:27:15Flooding127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/feed/rss.html

10 requests in less than 10 seconds (max = 10)
2008-10-28 01:27:19Flooding127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15x/en/Table/About-Joomla/feed/atom.html

10 requests in less than 10 seconds (max = 10)
2008-10-29 13:43:08Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/feed/atom.html
2008-10-29 13:43:08Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/feed/rss.html
2008-10-29 13:43:09Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/Latest/
2008-10-29 13:43:11Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/feed/atom.html
2008-10-29 13:43:11Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/feed/rss.html
2008-10-29 13:43:13Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/feed/rss.html
2008-10-29 13:43:14Page not found (404) 127.0.0.1 localhost Firefox/3.0.3 GET /J15X/en/feed/atom.html
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d - Administration et réglages

  page d'erreur 404

 affichée avec l'Itemid de la page d'accueil
 changez cet Itemid par onglet Très avancé
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d - Administration et réglages

  Très avancé
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d - Administration et réglages

  Voir/modifier URL sef

Liste des 
couples urls 
non-SEF/ urls 
SEF stockés 
dans BDD
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d - Administration et réglages

  Voir/modifier URL sef

 après édition, l'url est disponibles sous :

Voir/modifier redirection 
personnalisées
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d - Administration et réglages

  Nouvelle meta
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d - Administration et réglages

  Gestion URL dupliquées

1
Sélectionner 

une url

2
Cliquer 
bouton
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d - Administration et réglages

  Gestion URL dupliquées

l'URL SEF 
concernée 

les diverses 
URL non-sef 
que Joomla a 

créées 
sélectionnez 

celle que vous 
voulez utiliser

cliquer sur 
Principale

pour utiliser l'url 
choisie
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d - Administration et réglages

Stats securité sur panneau de 
contrôle

 rotation logs par mois
 cliquez sur lien pour 

mettre à jour 
l'affichage

ne pas paniquer :)
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d – Quelques astuces

 rewriting du contenu de page




seulement pour Joomla 1.0.x
 utilise module shCustomTags
 astuce : remplacer un texte n'importe quel 

texte par un autre, où qu'il soit (Head, body)



 53

d – Quelques astuces

 rewriting du contenu de page

plusieurs 
options de 

remplacement
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d - Quelques astuces

création contenu Joomla sans 
table
 seulement sous Joomla 1.5.x
 onglet Très avancé





ajuster feuille de style !
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d – Quelques astuces

utilisation port non standard
 pour tests par exemple http://localhost:8080
 onglet Très avancé:
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d - Quelques astuces

 fichier PDF (1.5.x)




seulement sous Joomla 1.5.x, avec .htaccess
 liens sh404ssef vers pdf sont de la forme:

www.monsite.fr/pdf/titre-article.pdf

 les pdf de Joomla ne sont pas terribles
 astuce: mettez votre propre version dans le 

sous-dossier: 
/pdf
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e – Le futur: nouvelles fonctions

gestion pages 404
 recherche auto d'URL similaires
 email à l'admin, en fonction du "referrer"

pageID, tiny URL pour Joomla
 création automatique d'urls courte

www.monsite.fr/k206
 sh404sef fait une redirection 301

www.monsite.fr/urls-lisibles.html
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e – Le futur: nouvelles fonctions

pageID, tiny URL pour Joomla
 création automatique urls courtes

pageID généré:
k206
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e – Le futur: nouvelles fonctions

visiteur demande :
www.monsite.fr/k206

 sh404sef redirige (301) vers
www.monsite.fr/urls-lisibles.html

utilisez /k206 sur carte de 
visites, publicités, twitter

plus facile à communiquer que 
urls normale
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