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Les coulisses du site
Sur cette page, vous trouverez tout ce que vous voulez savoir
sur le site, sa conception, les détails techniques, son auteur,
etc.

Auteur du site

Même si cela ne paraît pas évident à première vue, la photo ci-contre représente un certain intérêt : Elle
témoigne d'une des très rares occasions où un cheval a eu l'immense privilège d'avoir l'auteur de ce site
sur son dos !
En effet, il faut bien le reconnaître, ses domaines de prédilection sont, plutôt que l'équitation, le monde ferroviaire, l'informatique,
l'ergonomie et l'expérience utilisateur, la conception graphique et la création de sites Web.

Webmestre

A propos

Pour toute question technique ou suggestion, vous pouvez contacter le Webmestre.

Détails techniques
Ce site est rédigé en langage XHTML 1.0 strict, est validé par l'outil de validation du W3C et est compatible avec
les navigateurs standards du marché : Chrome, Edge, Firefox, Opera et Safari.

Les parties dynamiques utilisent la librairie jQuery, ainsi que des outils s'appuyant sur cette librairie :
CrossSlide, FancyBox, FullCalendar, SuperFish et Validation.

Les icônes utilisées sur ce site ont été réalisées par DryIcons.

L'outil de recherche fourni sur ce site utilise l'application libre PHP Sphider.

Hébergement
Le site est hébergé par la société 1&1 IONOS.

Facebook
Si vous aimez EquiTerre, faites-le savoir autour de vous : Visitez notre
Voici ci-dessous les dernières actualités publiées :

page Facebook.
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