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4. Affichage sans PHP 
 
Cet article propose plusieurs solutions pour afficher la page de liens croisés pour ceux 
qui ne disposent pas de PHP pour leur site. 
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 Utiliser un CGI 

Voici un CGI en Perl [1]. Le résultat est visible ici et le CGI est téléchargeable : 

 

mmt.zip 

Ce CGI doit être placé dans le dossier cgi ou cgi-bin de votre site, il a besoin pour fonctionner 

d’avoir les autorisations nécessaires (chmod 755). Il peut être modifié facilement et est réglé pour 
afficher jusqu’à 60 sites. 

 Scripts en ASP 
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Si votre hébergement permet l’ASP, voici plusieurs scripts [2] : 

 liens_mmt_1.asp : Les sites sont présentés dans un tableau, en indiquant : titre, URL, vignette 
du site, auteur et sa page de présentation, description. Voila le résultat, et le script : 

 
liens_mmt_1.zip 

 liens_mmt_2.asp : Les sites sont présentés dans un <div>, en indiquant : titre, URL, auteur et 

sa page de présentation, description et mots clés. Voila le résultat, et le script : 

 

liens_mmt_2.zip 

 liens_mmt_3.asp : Les sites sont présentés dans une liste à puces, en indiquant : titre, URL, 
auteur et sa page de présentation, description et mots clés. Voila le résultat, et le script : 

 
liens_mmt_3.zip 

 liens_mmt_4.asp : Les sites sont présentés dans une liste à puces, en indiquant : titre, URL, 
auteur et sa page de présentation, description. Voila le résultat, et le script : 

 
liens_mmt_4.zip 

 liens_mmt_5.asp : Les sites sont présentés dans une liste à puces, en indiquant : titre, URL, et 
description. Voila le résultat, et le script : 

 
liens_mmt_5.zip 

 

Vous pouvez consulter l’article La syndication de contenu RSS pour voir d’autres possibilités. 
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[1] J’ai pour cela transformé le CGI proposé par http://www.allheadlinenews.com/ pour lire ses news. 

[2] Ces scripts sont adaptés de l’article Lecteur RSS en ASP simple, en un seul fichier. 
J’ai également adapté ce script pour afficher les derniers articles su site MMT : actualite-mmt.zip Voila le 
résultat, et le script : 

 
actualite-mmt.zip 
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