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243tech version 2.0 est là : 

Découvrez les nouvelles 

fonctionnalités 

Salut et bienvenue sur 243tech 2.0 ! J'ai l'honneur de vous présenter la 
nouvelle version de votre site, notre site et les nouvelles fonctionnalités 
qui viennent de s'ajouter pour vous faciliter et simplifier la navigation des 
visiteurs sur le site. 

Vous avez certainement remarqué que j'étais silencieux pendant près de 
deux semaines et ce silence n'était pas sans raison. La raison était 
simple : je travaillais sur cette nouvelle version du site que vous allez 
découvrir bientôt. Bien sûr que ce silence a dérangé certains visiteurs du 
site mais j'étais obligé de ne rien dire à personne pour bien développer 
cette version qui est la version 2.0 

La première version du site présentait pas mal de bugs et j'en suis 
conscient. Cette nouvelle version n'est pas aussi parfaite mais au moins, 
j'ai dû corriger les erreurs de la version précédente et j'ai ajouté 
quelques fonctionnalités que vous allez certainement adorer. 

Avant de continuer, je me permets de vous adresser ces quelques mot : 
Si vous avez l'habitude de visiter ce site, je vous dis un GRAND MERCI 
pour la confiance que vous m'accorder. Sinon si c'est pour la première 
fois que vous visiter le site, je vous dis également un GRAND MERCI 
pour avoir découvert mon site et prenez votre temps de lire nos articles, 
de regarder nos vidéos et de télécharger nos PDF(Eh je viens déjà de 
dévoiler une fonctionnalité). 

Découvrons maintenant ces fonctionnalités ajoutées à cette nouvelle 
version du site. 
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Un nouveau logo 

 

Là au moins vous l'aviez déjà remarqué que 243tech avait changé de 
logo. Ce nouveau logo vient juste remplacer le logo initial du site. Il est 
composé d'un fond noir, le texte 243tech s'affiche au centre et la 
description de ce que je publie sur le site tout juste en bas : Astuces et 
tutoriels sur la programmation web. 

Les articles en PDF et vidéos 

J'avais écrit un article sur Quoi choisir entre PDF et vidéo pour 
apprendre la programmation ; cet article m'a permis de comprendre, à 
travers les commentaires laissés par les internautes, qu'il y a un fort 
besoin d'avoir des PDF et vidéos pour apprendre. 

C'est ainsi que je me suis décidé de retranscrire tous les articles publiés 
sur 243tech en PDF et vidéos. Pourquoi faire ? Parce que vous aurez la 
liberté de choisir entre lire un article, de le télécharger en PDF, ou de 
regarder le même article en vidéo. 

En lisant un article, vous avez la possibilité de le télécharger en format 
PDF juste en cliquant sur le lien en haut de l'article comme sur l'image ci-
dessous. 

 

Soit vous pouvez directement télécharger tous les articles en se rendant 
sur ce lien www.243tech.com/nos-pdf 
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De même que pour les vidéos, il suffit de cliquer sur le bouton Play dans 
l'image décrivant la vidéo. Vous avez soit la possibilité de regarder la 
vidéo depuis votre navigateur, soit de la regarder sur YouTube. Libre à 
vous de faire le choix. 

Tous les articles ne sont pas encore retranscrits en vidéo. Pour l'instant, 
il n'y a que deux articles qui sont en vidéos. Je continue de travailler sur 
cette fonctionnalité et bientôt, vous aurez l'intégralité de toutes les 
vidéos. 

Partager les articles sur Whatsapp et Twitter 

Vous pouvez à présent partager nos articles sur Whatsapp et Twitter 
directement sur le site grâce aux boutons de partage, juste en cliquant 
sur le bouton de votre choix. Cette fonctionnalité vient de faciliter les 
partages de nos articles sur les réseaux sociaux car à la version 
précédente, je n'utilisai que Facebook pour partager les articles. 

Utilisez donc cette fonctionnalité sans modération. Vous avez ma parole. 

Poster des commentaires sur les tutoriels 

Vous avez été nombreux à me faire part de l'impossibilité de laisser des 
commentaires dans les tutoriels et j'ai trouvé bon d'ajouter cette 
fonctionnalité sur le site. Vous pouvez maintenant poster des 
commentaires  sur les tutoriels grâce à cette nouvelle version du site. 

Écrire en gras et italique dans les commentaires 

Si vous utilisez Whatsapp, vous connaissez certainement cette 
fonctionnalité. 243tech vous permet de personnaliser vos 
commentaires  en mettant du gras  et italique comme nous le faisons sur 
Whatsapp. 

Pour mettre votre commentaire en gras, vous devez entourer votre texte 
entre les symboles *. Et pour mettre de l'italique, vous devez justement 
utilisez le _. 

Je me suis inspiré du Whatsapp pour cette fonctionnalité car ça permet 
de marquer ce qui est important dans un texte. Vous avez certainement 
aimé ? 
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Proposez un article sur 243tech 

Vous aimez aider la communauté 243tech en partageant votre 
connaissance dans le domaine de l'informatique, 243tech vous permet 
désormais de proposer des articles qui seront publié en votre nom. 

Cette fonctionnalité est là pour aider les jeunes qui souhaitent créer des 
blogs ou sites internet de se faire connaître avant de se lancer avec 
leurs propres projets. Devenez rédacteur à 243tecg est profitez d'une 
visibilité sur le toile car 243tech c'est : 

• Plus de 50 visites par jours ; 
• Plus de 1000 fans sur Facebook ; 
• Une vingtaine d'abonnés sur Twitter et YouTube 

Rédigez un article qui correspond aux catégories d'articles publiés sur 
243tech et envoyez-le en format PDF ou DOCX sur ce lien : 
www.243tech.com/proposer-un-article 

Activer Mode nuit 

243tech vous permet d'activer le Mode nuit. 

Comment l’activer ? 

Il suffit juste de cliquer sur le lien Mode nuit  situé en haut de la page 
pour activer le Mode nuit sur 243tech comme indiquée sur cette image 
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Voilà tout ce qui vient de s'ajouter sur votre site, notre site. Dites-nous 
quelle a été la fonctionnalité qui vous a le plus marqué et que souhaitez-
vous que j'ajoute sur la prochaine mise à jour. 

 

243tech est à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions sur cet article et vous accompagner dans vos projets 
web. Prenez contact directement avec moi en 
vous inscrivant sur notre newsletter juste en 
cliquant sur ce lien www.243tech.com/newsletter 

 

Merci de votre confiance. 

Tychic OBANDA 

 


