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Leçon de blog, pour vénéré mal imprimé, ou mal pédéèfisé
(21/11/2014)

Ou comment avoir la PD-Fafitude (fabrication de fiches).

Donc petit cours pour la bonne impression d’un article, par l’exemple.

Prenez cet article :
"Mon père avait un champ de pois, benne-dibidu gobe gobidabidu..."

Notez à la fin de son URL le numéro gagnant : 547537

Grâce à ce numéro, allez à cette adresse :
[adresse du blog]/apps/print/[numéro gagnant]

soit :
http://sortiedequiescence.blogs.nouvelobs.com/apps/print/547537

et vous imprimez alors en PD-Fafarchive pour une nouvelle fiche nob-stasi-que.

ce qui donne :

Mon père avait un champ de pois, benne-dibidu gobe gobidabidu.pdf

Mais  c’est  vrai,  il  y  a  un  défaut  :  le  "Cliquer  pour  agrandir"  n’est  pas  PD-FAFisé,  il  faut  enregistrer  les
agrandissements à part, ne pas oublier pour avoir la fiche complète dans le dossier archive.

11:20 | Tags : lecon de blog | Lien permanent | Commentaires (15)

Commentaires

Waouh, le tag sans cédille, c'est voulu ?

Écrit par : lehcim.j el drannocien | 20/11/2014 | Avertir le modérateur

Ma réponse jugée « Propos potentiellement non conformes à la loi » (censure 20/11/2014 13h48). BL va
encore dire qu’il ne maîtrise plus ses troupes de la PAF. Je disais donc :

non, j’avais pas vu, merci el drannoc. Si j’avais su, j’aurais tagué : lecon des blogs

Écrit par : j.michel | 20/11/2014 | Avertir le modérateur

Dans son commentaire, Bruno de La Rocque explique « Un oncle dont je n'avais jamais entendu parler... ».
Mais c’est pourtant bien lui qui s’est moqué de votre oncle en demandant : « Ah bon : Elie Denoix de St Marc
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serait votre oncle ? »
Je ne comprends pas comment il a pu deviner que vous parliez de votre oncle puisqu’il dit qu’il n’en avait
jamais entendu parler.

Écrit par : lehcim.j el drannocien | 20/11/2014 | Avertir le modérateur

Eh oui, c’est le mystère vénéréen, expliqué ici :
http://croquedale.wordpress.com/2014/07/06/bruno-de-la-rocque-enfume-mais-nexplique-pas/

Écrit par : j.michel | 20/11/2014 | Avertir le modérateur

Vous pouvez effacer autant de fois que vous voulez, je sauvegarde:
http://sanstitre.blogs.nouvelobs.com/images/Petit%20vent%20chez%20jitruc.jpg

Écrit par : Sherman | 21/11/2014 | Avertir le modérateur

Donc vous confirmez que c’est bien vous celui qui intervient avec des tas de noms et d’adresses e-mail
folkloriques, simples masques d’un membre du Service d’Action Civique du Caquedrolistan.
Pouvez-vous communiquer le mandat qui vous autorise à représenter Bruno de La Rocque pour sa
défense sur les faits qui lui sont reprochés ?

Écrit par : j.michel | 21/11/2014 | Avertir le modérateur

Confirmer quoi, SVP? Je ne comprends rien à vos "délires"...

Écrit par : Sherman | 21/11/2014 | Avertir le modérateur

Ben oui, ne venez-vous pas de montrer que vous êtes le plus fort dans les tripatouillages, notamment
avec cette photo ? Toutes mes félicitations.

Écrit par : j.michel | 21/11/2014 | Avertir le modérateur

Moi, fort en tripatouillages? Vous sous-entendiez, il y a quelques mois, que j'étais une quiche en
informatique car incapable de tracer l'IP d'un commentateur chez moi et aujourd'hui, je suis un as du
tripatouillage... Chapeau!
Je n'ai rien à vous prouver et chacun a pu voir ce commentaire l'espace de quelques heures. Hormis
utiliser un enregistreur numérique pour la musique et faire des captures d'écran, je ne sais rien faire
d'autre en informatique. Allez, amusez-vous bien et surtout, ne changez rien, c'est comme ça qu'on
vous aime.
;-)

Écrit par : Sherman | 21/11/2014 | Avertir le modérateur

P.S: en admettant que je sois fort, croyez-vous que je perdrais mon temps à traficoter à votre propos? Déjà,
les nombreuses captures, bien que rapides, en se multipliant, me prennent trop de temps... Non franchement,
je ne vous ferais pas l'honneur de gaspiller mon temps.
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Écrit par : Sherman | 21/11/2014 | Avertir le modérateur

Allez, un dernier complément à la leçon de blog, puisque tel est le titre de la note, pour éduquer ceux qui
voudraient être éduqués (mais je sais perdre mon temps).
a) la photo "sauvegarde" (de sa virginité ou de celle de Marie ?) du cinglé montre un commentaire baveux et
Krapoteux signé lechtoa. lejonc el connardo (à l’adresse e-mail totalement folklorique),
http://sanstitre.blogs.nouvelobs.com/images/Petit%20vent%20chez%20jitruc.jpg
b) Sherman explique que c’est lui qui se cache derrière ce pseudo,
c) mais que ceci n’est pas un tripatouillage.
C’est vous qui voyez…

Mais si vous préférez des exemples de photos trafiquées, j’ai aussi quelques adresses comme :
http://sanstitre.blogs.nouvelobs.com/media/00/00/1929015131.jpg
http://sanstitre.blogs.nouvelobs.com/media/00/01/1929015131.jpg
Dépêchez-vous d’y aller, car le cinglé va sans doute bientôt les effacer.

Écrit par : j.michel | 22/11/2014 | Avertir le modérateur

Bonjour,
C'est marrant cette assurance que vous montrez... Vous affirmez que mes captures sont des photos
trafiquées, mais vous n'en apportez aucune preuve. Vous êtes un brin naïf de croire:
1- Que je vais m'élever contre votre mensonge
2- Que les gens vont vous croire
3- Que je vais m'énerver (car en fait, c'est ce que vous espérez, non?)

Ne lâchez rien, vous trouverez peut-être quelque chose qui me fera réagir selon vos attentes.
Bonne journée.

Écrit par : Sherman | 24/11/2014 | Avertir le modérateur

Menfin! pauvre imb. (ou aveugle ?) qui n’est pas imberbe, tout tenancier de blog peut afficher sur son
blog une fenêtre "Modifier ce commentaire" et vérifier la différence avec les photos que vous affichez sur
votre blog. Puis faire ses propres constatations.

Dans le fond, vous avez peut-être raison, vous n’êtes pas si fort que ça dans les tripatouillages. Votre
maître ne va pas être très fier de vous.

Écrit par : j.michel | 24/11/2014 | Avertir le modérateur

J'aime bien quand vous avancez des choses que vous ne prouvez pas... Comment appelle-t-on cela,
déjà?

Écrit par : Sherman | 24/11/2014 | Avertir le modérateur

captcha, c'est quoi ? c'est pour capturer les chats ?

Écrit par : j.michelon | 22/11/2014 | Avertir le modérateur

http://chansonsturpides.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/11/20/lecon-de-blog-pour-venere-mal-imprime-ou-mal-
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pedeefise.html
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