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Présentation

Script d’échange de liens en dur à validation automatique v 6.1x (6.14)
Le script a été revu de manière à augmenter sa sécurité, sa rapidité de fonctionnement et surtout sa gestion en ce qui
concerne ceux qui n’ont aucun respect du travail fourni, qui continuent à mettre des liens retours totalement inutiles ou
à les supprimer complètement après validation. Ce script a prouvé son efficacité au niveau des backlinks sur le Net,
mais il demande également un travail de surveillance et de maintenance personnel qui doit être respecté. Une
vérification régulière et un référencement correct de votre script sont vivement recommandés .

1)

1 – Description :
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- Pas de Base De Données (liens en fichiers txt) .
- Affiche la 'vignette' du site . (et donne un lien vers celui-ci)
- Affiche le page rank selon plusieurs possibilités (à partir de votre serveur ou d'un site en ligne)
- Affiche le nom du site (et donne un lien vers celui-ci)
- Affiche la description du site
- Affiche les liens en dur ou une redirection du genre go?=http://
- Paramétrage du nombre de caractères lors de la saisie
- Paramétrage du nombre de liens à afficher par page
- Paramétrage et variation du code à insérer dans la page réciproque
- Interdiction de rentrer une chaîne de caractères trop longue
- Messages d'alertes lors de saisies incorrectes
- Modification du fichier d'explications
- Protection par fichier .htaccess et robots.txt
- Possibilité de bannir des urls pour éviter les inscriptions 'sauvages' ou peu correctes
- Possibilité de donner comme lien réciproque celui d'une vignette accompagné de ses 'balises'
- Fichier css inclus, personnalisable ou a remplacer par le votre
- Fichiers header et footer personnalisables(indications notées) pour effectuer un référencement
plus efficace (attention cependant de bien laisser les mention notées « obligatoires » seules
obligations pour l’usage gratuit et personnel du script.)
- Création automatique des liens et des pages supplémentaires (en fonctions du paramétrage du
fichier settings.php)
- Envoi d'un email automatique (facultatif) lors de l'ajout du lien
Nouveautés des versions 6.1x
-

Renforcement des protections et de la sécurité du script.
Fichiers supplémentaires pour la gestion des « blacklists »
Modification du codage des scripts php.
Optimisation pour la prise en compte SEO et SERP au niveau du référencement ( 3
liens en dur fournis !).
N’accepte qu’une inscription unique par url, pour éviter le ‘flood’.

Zone d'administration :
- Ajouter un lien
- Possibilité d'ajouter un lien sans le lien de réciprocité
- Supprimer un lien
- Permet de visualiser la page réciproque

- Vérification automatique des liens réciproques chez les partenaires
- Suppression auto si le lien réciproque ne se trouve pas sur la page indiquée par le partenaire.
Nouveautés des versions 6.1x
-

Aide accessible depuis la zône d’administration
Gestion de toutes les fonctions depuis le panneau d’administration
Possibilités de « listes noires » balcklistage de sites entiers, blacklistage de
certains liens retours non acceptables, blacklistage de mots dans les titres et
description, blacklistage d’adresses mails, possiblité de refuser « go?=http:// » (mais
laissée à votre jugement .

Des améliorations sont encore en cours sur ce script et la version à télécharger est mise à
jour régulièrement :
Adresses à consulter régulèrement pour connaître l’évalution ou les dernières remarques ou informations concenant
ce script :
http://blog.unesourisetmoi.info/?categorie5/lien-en-dur
(actualités, évolutions, réactions des utilisateurs, possibilité de signalement ou d’aide)
http://www.unesourisetmoi.info/liensdur/index.php
(le dossier d’origine du script avec les liens de téléchargements et les mentions d’utilisation)
http://www.unesourisetmoi.info/sv2/
(la liste des sites utilisant le script, pour plus de liens ; ne pas hésiter à vous signaler par mail si vous n’y paraissez
pas … la mise à jour se fait petit à petit)
http://www.unesourisetmoi.info/pages/echange_de_liens_en_dur.php
(sur le site officiel, les suivis et mises à jour des conditions)
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2 – Présentation :

Haut de page

Echange de liens automatique version 6.1x
Cette nouvelle version, crée automatiquement une nouvelle page lorsque la page en cours est pleine. Elle permet
aussi d'utiliser plusieurs textes de liens pour le tag. Elle fournie au site partenaire 3 liens en dur, dont deux définitifs,
pris en compte par les moteurs de recherche. Les pages ont été optimisées pour une meilleure indexation par les
moteurs. Il existe plusieurs possibilités pour assurer l’affichage du page rank des sites. La grande majorité des
serveurs n’acceptant pas les requêtes envoyées depuis leur hébergement, plusieurs possibilités sont donc intégrées.
Un lien est inséré pour l’affichage, ou la mise à jour des vignettes, vers le site de http://open.thumbshots.org, afin de
respecter leurs conditions pour la génération des vignettes des sites.
Ce script vous permet donc d’obtenir des backlinks, même depuis des pages profondes sur des mots clés que vous
déterminez vous-mêmes ; il a fait ses preuves et ne peut que vous ’être bénéfique, à la condition également d’y
consacrer un peu de temps pour ne pas laisser ‘profiter’ certains sites peu scrupuleux qui se moquent de savoir que
quelqu’un est derrière !!! Vous avez maintenant les possibilités de faire respecter facilement les conditions
d’inscription que vous spécifiez.
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3 ‐ Installation du script :

Haut de page

Décompresser le fichier téléchargé, laisser le nom ‘liensdur’ ou renommez-le à votre guise et mettre les fichiers dans
un dossier sur votre espace d’hébergement.
- fichier: linkinfo1.txt (faire un chmod 666 sur le fichier lors du transfert sur le serveur (clic droit--->
propriétés...) (laisser les trois liens pré-installés pour un meilleur fonctionnement). Les autres fichiers doivent avoir
également les mêmes autorisations, vous pouvez même à la limite les « pousser » jusque « 755 » si vous le désirez
ou le pouvez.

Les modifications des différents fichiers se font en local, soit à l’aide votre éditeur habituel, soit à l’aide, du bloc-notes
de Windows pour être ensuite mis à jour sur le serveur.
Descriptif des fichiers :
fichier: admin.php (panneaux d’administration), ne pas toucher
fichier: index.php (page de liens avec formulaire pour vos partenaires, vous pouvez éventuellement le modifier au
niveau du code html, en respectant les conditions d’utilisations, mais ne touchez pas au codage php !)
fichier :header.php (haut de la page "design" à coller ici, contient aussi certaines balises
metas à personnaliser,code 'urchin' de google, lien vers une css, etc ...). Reprend les termes mis dans le fichier ‘
settings.php’, donc peut être laisser tel quel.
Fichier :footer.php (bas de la page "design" à coller ici, insertion de tags ou de liens, codes
xiti ou autres ...). sauf si vous avez des liens spéciaux à mettre en footer, ne pas toucher.
fichier à modifier (ou facultatif) :ascreen.jpg (sert pour certains annuaires à afficher la vignette de votre
site ...)(facultatif également). Les autre fichiers ne demandent, en principe, aucune modification.
fichier: phpinfo.php ( permet en l'appelant de connaître la version de php et les autorisation installées sur votre
serveur, si vous avez besoin d’aide).
fichier : php.ini (pour donner d’autres autorisations à votre script),
fichier : robots.txt (ne pas modifier, sauf pour l’ajout de la prise en compte d’un sitemap).
fichier : style.css (laisser ou personnaliser).
fichier : blacklist.php (ne pas modifier, script du fonctionnement des blacklists).
fichier : fonctions.php (ne pas modifier, script php).
fichier : go.php (ne pas modifier, script php).
fichier : npage.php (ne pas modifier, script php).
fichier : pr.php (ne pas modifier, script php).
fichier : .htaccess (il est fourni sous forme d’un fichier htaccess.txt, que vous pouvez modifiier ET ensuite renommer
en .htaccess une fois en ligne).
dossier : img (ne pas modifier, contient les images des ‘PR’).
dossier : ban (ne pas modifier, contient 4 fichiers txt qui enregistrent les ‘listesnoires’).
fichier : settings.php (LE DOSSIER IMPORTANT QUE VOUS DEVEZ CONFIGURER).
- Principal fichier à modifier pour la configuration :"settings.php"
// votre site Web est sur quel type de serveur ? 90% des cas, les serveurs sont sur UNIX.
// 1 = UNIX (Linux), 2 = Windows, 3 = Machintoch
$settings['system']=1; (selon la configuration du serveur)
// Mot de passe pour le secteur d'admin
$settings['apass']="votre mots de passe"; (votre mot de passe personnel)
// Nom de votre site Web
$settings['nom_site']="Mon site"; (le titre du site ou du dossier)
// URL de votre site
$settings['site_url']="http://www.domaine.com"; (l’url du site ou du dossier)
// Textes du lien du tag ( rotation aléatoire, pas de limite au nombre de textes)
$texte=array("Texte1","Texte2","Texte3","Texte4","Texte5","Texte6","Texte7","Texte8"); (ce sont les mots qui vont
s’afficher aléatoirement dans les codes à copier, donc les mots clés que vous voulez cibler pour votre site)
// Votre adresse E-mail pour l'Admin ainsi que les messages de confirmation qui seront envoyés.
$settings['admin_email']="monmail@mondomaine.com"; (votre adresse mail)
// Afficher la barre de pagerank :1 = calcul par le serveur si celui-ci le permet / 2 = calcul par freepagerank
/ 3= calcul par pagerank.fr /4= calcul par crea-pagerank.com/
$settings['pr']=3; (essayer « 1 », sinon laisser par défaut …)
// Envoyez un e-mail au partenaire lorsqu'il ajoute un lien ? 1=YES, 0=NO
$settings['notify']=1; (à laisser par défaut)
// Nombre maximum des liens sur une page?
$settings['max_links']=20; (respectez les consignes de google, n'en mettez pas trop !)
// Nombre de derniers sites à afficher
$settings['nder']=5; (de 2 à 5 à votre convenance)
// 1= liens en dur(http://www.domaine.com) ou 0= redirection de type (go?=http://www.domaine.com)
$settings['clean']=1; (liens en dur recommandés ...) (à laisser par défaut)
// Ajouter de nouveaux liens? 'affichage' 0= au dessus de liste, 1= en fin de liste
$settings['add_to']=1; (à laisser par défaut)
// Interdire les points d'intérrogation dans les URLs ? 1=Oui, 0=Non
$settings['el_get']=0; nouvelle option du script ((à laisser par défaut, sinon peut poser des problèmes)

4) 4 ‐ Mise à jour du script depuis
l’ancienne version (5.5) :
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· sauvegarder les fichiers linkinfoX.txt et settings.php, voire d'autres si vous avez fait une config personnelle.
· installer les fichiers de la nouvelle version
· remettre les fichiers linkinfoX.txt (effectuer les « chmod »)
· configurer le nouveau settings.php d'après l'ancien
· si vous aviez personnalisé les dossiers index, footer, header re-configurez-les de la même manière.
Et hop ç’est fait ! ☺

5)

5 ‐ Rappel :
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Cette nouvelle version, crée automatiquement une nouvelle page lorsque la page en cours est pleine.
Elle permet aussi d'utiliser plusieurs textes de liens pour le tag. Les pages ont été optimisées pour une meilleure
indexation par les moteurs. Il existe plusieurs possibilités pour assurer l’affichage du page rank des sites. Un lien est
inséré pour l’affichage, ou la mise à jour des vignettes, vers le site de http://open.thumbshots.org.
Pour faire connaître votre page vous pouvez contacter par mail : http://www.unesourisetmoi.info/pages/contacts.php
et après vérification, votre lien sera ajouté ici : http://www.unesourisetmoi.info/sv2/ pour être plus connu et obtenir
encore plus de visites.
Fonctionnement en ligne : http://www.unesourisetmoi.info/liensdur/index.php
Astuces, actualités et suivis : http://blog.unesourisetmoi.info/?categorie5/lien-en-dur
Autres demande d’aide : http://www.commentcamarche.net/forum/webmastering-24
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6 ‐ Sources et historique :
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Version originale 3.0 Webodiscount
2007 - Version 4.5 Référencement
Ce script d'échange de liens a été réalisé par 'WEBODISCOUNT' sous licence GPL,(on peut encore
en trouver l’original sur comscripts.com), il a été ensuite repris par 'référencement site pro' et ces deux
sites ne le distribuant plus unesourisetmoi.info a décidé de lui donner un nouvel essors ... avec
quelques petites modifications. Cette version, la seule officielle est notée « 5.5 » 2008 unesourisetmoi.info, à savoir
qu’il existe un plagieur « WMS », qui a distribué une version non conforme à la licence CC et que nous
recommandons d’abandonner de suite. Vous avez maintenant la version v6.14 2010 unesourisetmoi.info
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7 ‐ Résolution de certains problèmes :

1 - Il peut arriver que vous soyez assaillis d’inscriptions « sauvages » provenant de divers sites ou de plusieurs sousdomaines, donnant le même lien de retour. Autrement dit, par des gens peu scrupuleux qui ne respectent pas vos
conditions. La version 6.14 vous permet maintenant de blacklister, urls, liens retour, mots clés ou adresses mails et il
est vivement conseiller de les signaler dans l’un des posts de : http://blog.unesourisetmoi.info/?categorie5/lien-en-dur
afin que les autres utilisateurs en soient avertis.
A signaler que le script peut fonctionner chez free.fr, malgré les restrictions que celui-ci peut mettre, il faut donc dans
ce cas configurer le fichier .htaccess différemment, voir les explications dans le blog en ligne.
- son contenu actuel est :
#####################################################
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE
#
# Configuration standard du fichier
# selon votre hébergeur vous pouvez avoir a effectuer certaines modifications
# voir sur le blog en ligne les différentes possibilités
#####################################################

#première ligne pour touner sous php4 , certain php 5 acceptent également
SetEnv PHP_VER 4
#otpions pour le suivi des liens et donc le référencement
Options -Indexes
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
#otpions de protection des fichiers txt
<Files *.txt>
order deny,allow
deny from all
</Files>
RewriteRule linkinfo* / [QSA,L]
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8 – Pour lutter contre le spam :
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La nouvelle version sécurise vos fichiers « linkinfoX.txt » à partir du fichier .htaccess.
Ce script, dans l’état actuel, base sur l’amélioration des deux versions précitées est laissé libre d’usage sous licence :
. Licence Publique Générale GNU que vous pouvez consulter à partir du script. C'est-à-dire que vous pouvez vous en
servir totalement librement aux conditions suivantes :
- laisser dans le ‘footer’ les références et liens vers le site d’origine(vous pouvez ajouter vos propres liens)
- ne pas s’en servir sur un site à vocation professionnelle, sauf accord préalable.
- Lors de vos personnalisations, vous devez laisser les inscriptions ‘invisibles’ dans les différents fichiers.
- La distribution n’est autorisée qu’avec l’accord préalable de unesourisetmoi .
- La commercialisation (ou toute autre forme détournée) est totalement interdite.
- Vous pouvez visualiser les différentes conditions d’utilisation (et les restrictions) sur le site
d’origine (http://www.unesourisetmoi.info/ ou
http://www.unesourisetmoi.info/liensdur/index.php )en cliquant sur ce logo.
- Vous n’êtes pas autorisés à diffuser ce script vous-mêmes sauf accord préalable.
- En général : (extrait du site de Sébastien Sauvage)
- « Le droit d'auteur a été mis en place par la Convention de Berne. Cette convention stipule que toute oeuvre est
protégée du simple fait qu'elle existe (protection implicite). Ce droit est reconnu dans 159 pays. Cela veut dire qu'au
moment même où vous venez de créer une oeuv re, elle est immédiatement protégée par le droit d'auteur
dans ces 159 pays, et jusqu'à 70 ans après votre décès. (Cette durée peut varier d'un pays à l'autre: Par exemple,
elle est de 50 ans au Canada.). » (sébastien sauvage)
Conseils :
Ce script a été conçu afin de permettre des échanges de liens entre sites internet, afin de « tisser une toile » sur la
Toile . Mettez-le à jour régulièrement, référencez-le aussi régulièrement afin d’augmenter la validité de ces liens pour
fournir un service de bonne facture. Si vous vous servez de ce script, faîtes-vous connaître pour inscrire votre lien sur
celui d’origine, vous serez les bienvenus : le ‘www’ est fait pour communiquer et partager, non !
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