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Posted by Roozeec on octobre 3rd, 2007  
Il y a quelques temps, j’avais parlé d’un logiciel pour écrire facilement un 
article sur un blog avec BlogGtk. Je continue aujourd’hui avec une autre petite 
découverte (pour moi tout au moins) qui se nomme ScribFire. 
C’est une extension Firefox qui permet comme vous l’avez compris d’écrire des 
articles sur des blogs directement à partir de son navigateur. Ici, encore 
l’intérêt est de ne pas être obligé d’utiliser l’éditeur du panneau 
d’administration du blog concerné. 
Vous trouverez cette extension ici : 

• Site Officiel : ScribeFire 
• Téléchargement direct : Extension Scribefire 

Après installation, en bas du navigateur, un nouvel icône apparaît : 

 
Et après avoir fait quelques tests, voici ce que j’en ai retenu avec un CMS du 
type WordPress 

• Multi Blogs 
• Support des plusieurs CMS (wordpress, movable type, drupal, …) 
• Récupération des catégories 
• Récupération / modification des anciens articles. 
• Insertion d’images avec les bonnes URL pour wordpress (alors là, chapeau 

bas ! génial !) 
• Sauvegarde des articles (notes) avant publication 
• éditeur WYSIWYG 

Bon après ceci, voyons comment utiliser tout ca : 
Tout d’abord, il faut activer Scribefire en cliquant sur l’icône orange 
précédemment citée. L’écran se divise en deux pour faire apparaître Scribefire 
: 
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Ensuite, il faut passer par la configuration des informations du blog sur lequel 
on veut travailler 
Vous remarquerez à droite un bouton lancer l’assistant de compte, un clic 
dessus et c’est parti pour faire connaître le blog à ScribeFire : 

 
Allez c’est parti : 
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Après toutes ces étapes, le nom du blog est présent à droite dans le menu 
scribefire : 

 
Maintenant, pour l’écriture d’un article, rien de plus simple c’est un éditeur 
WYSIWYG, donc on écrit comme dans un traitement de texte. Des options de 
publication sont disponibles a droite du titre : Options de publication. Un clic 
dessus et les options apparaissent : 
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L’option Publier sous forme de brouillon indique clairement ce que ca fait. 
J’avais coché cette option avant de découvrir une fonctionnalité vraiment 
intéressante : les notes. En effet, en bas de l’éditeur , vous avez un bouton 
Enregistrer sous forme de notes. En cliquant dessus, l’article que vous écrivez 
est sauvegardé dans scribefire. Ce qui fait que si vous fermez firefox, au 
prochain redémarrage vous retrouverez votre article en cours. Et ceci grace à 
l’onglet Notes qui se trouve dans le menu Scribefire sur la droite. Très 
pratique ! 
Une autre chose dont je fus agréablement surpris, c’est la gestion des images. 
En effet, pour faire un article de ce type, j’ai des captures d’écrans, et je me 
suis dit , bon pour insérer mes images comment ca va se passer ? . A tout les 
coups il faudra que je transfère d’abord mes images sur mon serveur 
manuellement, puis récupérer l’adresse de chaque image, passer en mode HMTL 
et y insérer cette url. Et bien , pas du tout ! ScribeFire le fait tout seul. Si si 
!! 
Donc im suffit de cliquer sur Insérer une image sur le menu de l’éditeur (icone 
en forme d’écran bleu) : 
Je sélectionne l’option : envoi d’image et je prends mon image sur mon disque 
dur avec le bouton parcourir 
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Ensuite, je fais un envoi via l’api : 

 
Et c’est parti ! . Et à la fin du transfert le résultat attendu : 
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Un clic sur insérer l’image, et hop c’est terminé ! 
Pour la publication , c’est simple : utiliser le bouton : Publier sur …. en bas à 
droite de l’éditeur : 

 
Quelques petites information pratique : 

• Après publication, le plugin rajoute en fin d’article : powered by 
Scribefire ….Pour désactiver ceci, c’est très simple (merci yoho). Je 
n’avais pas fait attention à la double flèche à gauche de l’éditeur 
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Scribefire: 

 
A ce moment un menu apparait et il suffit de sélectionner l’onglet 

Paramètres :  
Ensuite, il suffit de décocher le dernier point : 

 
• Il ne faut pas changer de note (article) sans avoir sauvegardé celle sur 

laquelle vous travaillez sinon c’est perdu. 
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Voilà pour cette présentation de cette extension firefox. Personnellement, 
maintenant, je ferais l’écriture de mes futurs articles avec cette extension qui 
m’a l’air assez stable en plus. 
Si vous avez aimé cet article, merci de voter pour lui ! :  
 


