
Générer la version statique d’un 
site WordPress

Retour d’expérience



Qui suis-je ?

Nicolas JUEN

WordPress depuis 2009

Directeur technique à BE API



Volume de données

~5000 articles

Médias

Catégories

Étiquettes

Auteurs

Date

...



Volume de données VS Temps

9 millisecondes maximum par page



Quelles options ?

Service externe

● Hardypress
● Shifter

Extensions

● Simply Static
● WP2Static

Logiciels

● HTTrack
● Web Dumper



Service externe

Clairement hors de question pour la DSI, du coup on abandonne.



Logiciels
Clairement, ces solutions étaient bien il y a longtemps mais plus des 
solutions locales que des utilitaires faciles d’utilisation.



Extensions

Que se soit Simply Static ou WP2Static, ça ne scale pas !



Tentative 2 : extensions sans les médias

Rsync

WP-CLI

40 à 50 minutes



Tentative 3 : extension sans médias avec 
WP-Rocket

30 à 40 minutes

URL manquantes



Et là… L’idée !



WGET : l’utilitaire miracle

WGET

- FTP
- HTTP
- etc.

--mirror



Processus final

1. Génération d’un lock
2. Récupération des contenus sans les médias, images et scripts

wget -X content/uploads/ \

--ignore-tags=script,img -A "*.*" \

--mirror \

--adjust-extension \

--page-requisites \

--quiet http://url

http://url


Processus final

3. Faire ça de façon simultanée avec &

4. Récupérer les sitemaps, que wget ne supporte pas

wget ${from_url}/sitemap_index.xml --output-document - | egrep -o 
"\/(.+)\.xml" | wget --base=${from_url} -i -

5. Rsync du contenu, médias, caches, CSS, JS

6. Retirer le lock et informer la DSI que la copie est terminée



Génération entre 15 et 35 minutes



Voir du côté de GatsbyJS

● Avantages
○ Créé pour la performance
○ Statique complet
○ Pré-chargement de données

● Moins
○ Stack plus compliquée
○ Scalable ?
○ Compétences REACT ++

Plus loin ? autrement ?



Ne faites pas de version statique
A moins de vouloir souffrir ou d’avoir 4 pages sur votre site



Des questions ?


