
Procédure mise en place de l’extension Post Views Counter 

Cette extension permet de comptabiliser le nombre de visite du site par page . 

Le nombre de visite est affiché pour chaque page dans le pied de page de la 
page  :

Ce compteur correspond au nombre de visite de la page  qui s’affiche .

280 est le nombre de visites sur la page accueil . Ce compteur sera 

de 19  si on affiche par exemple la page NEPAL & CENTRE / NEPAL – NEWS

Remarque : Pour que le compteur s’accrémente entre deux visites  , il faut un 
intervalle de temps de 12 heures . (Paramétrable) 



1) Paramétrage

Dans le back Office de WordPress , cliquer sur Réglage et Post Views Counter

Il y a deux onglets de paramétrages  



A) Onglet Général 



Pour remettre à zéros les compteurs il faut cliquer sur 

et enregistrer les modifications de paramétrages

On remarquera dans le paramétrage général que l’on peut exclure certaines 
adresses IP .  Il est souhaité de saisir les adresses IP de ceux qui maintiennent le
site , vu que pour les tests , ils seront amenés à visualiser plusieurs fois les 
pages . 

B) Onglet Affichage 

 



Les points de paramétrages importants pour définir l’affichage 

1) Le texte à afficher 

2) Le style d’affichage et l’Icône à  afficher

Dashicons-visibility affichera l’oeil . 

3) La position étant Manuel , la position du  compteur sera positionné 
manuellement .

Dans notre cas il a été choisi de le positionner dans le pied de page du site 
en utilisant le paramétrage des Widgets .

Pour y accéder aller dans Apparence / Widgets pour la gestion des 4 blocs de 
pied de page . 



Le compteur de visite se trouve dans le Pied de page – Colonne 4 

On saisira le code Court [post-views] dans HTML personnalisé 


