Mon CV ? Il est hébergé par
Framasoft !
Les Pages Framasite évoluent encore. Robin, l’infatigable développeur de Pretty
Noémie CMS, a ajouté des fonctionnalités pendant qu’on ne regardait pas. C’est
le moment de refaire votre CV.
Depuis que nous avons annoncé les pages Framasite, l’outil a été adopté, et a
évolué au fil de vos retours.
Une petite liste à la Prévert ?

Des modules supplémentaires !
Module agenda avec une insertion de votre Framagenda ou Google
agenda (oui, si vous n’avez pas encore dégooglisé votre vie, c’est pas
grave, on vous accepte)
Module réseaux sociaux (et même ceux qu’on n’aime pas)
Module lecteur audio (SoundCloud) si vous souhaitez faire le site de votre
groupe de musique

Module avec lecteur vidéo et vidéo d’arrière plan

Un formulaire d’initialisation pour installer votre site sur un serveur
personnel
Module de code avec coloration syntaxique, comme les pros

Du zouli design !
Redimensionnement d’images
Bouton « haut de page »
La page d’accueil est encore plus cool
Le menu réapparaît lorsqu’on scrolle vers le haut
Une version mobile pour le menu
Les fenêtres sont plus sympas (il y a eu un coup de main d’un designer)

On va glisser sur les nombreuses corrections de bugs.

Un tuto vidéo pour faire son CV
Et comme il restait du temps, hop, Robin a concocté une petite vidéo pour
fabriquer son CV sur Framasite.

Vous pouvez le mettre sur un média social propriétaire appartenant à un GAFAM,
hein. No problemo. C’est cool.
Mais bon, votre CV hébergé par Framasoft, ça fait toujours son petit effet :p !

Pour aller plus loin & contribuer :
Tester Frama.site
Re-lire le principe de Framasite
Re-découvrir les Pages Framasite
Contribuer au code de PrettyNoemieCMS
Faire des bisous virtuels à Robin
Le soutenir sur Patreon
Échanger sur notre forum des contributions
Visiter Contributopia
Soutenir Framasoft

