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A R C H I V E S D U PA D

*Formation capitalisation YesWiki multilingue
trace : https://pad.colibris-outilslibres.org/p/sprint-yeswiki
*Prochain coucou / sortie vers 15 mai
je dois tout relire et mettre au propre, y compris tournure de phrase, c'est juste un
premier jet
Doryphore béta est sorti !
Cette nouvelle version améliore considérablement l'utilisation des formulaires et
propose un tout nouveau look, plus actuel. L'installation a aussi été revue et le wiki
installé par défaut contiendra déjà les fonctionnalités les plus couramment utilisées
(formulaires pré-installés, pages pré-formatées, aides plus visibles ...).
Cette version est stabilisée à 95 % et corrige déjà des nombreux petits bugs encore
présents sur cercopithèque. Nous avons besoin de votre aide pour lever les derniers
bugs à corriger et permettre ensuite une migration massive des wikis existants vers
cette nouvelle version (qui sera ensuite la seule maintenue)
Vous souhaitez tester cette version béta ?
Soit sur un nouveau wiki pour regarder et tester : https://yeswiki.net/?PageCreer
soit mettre à jour un wiki existant : @mrflo ici j'ai besoin de savoir s'il faut passer par
ftp ou si update est ok et si oui la procédure complète (même si pas idéale
aujourd'hui)
Vous découvrez un bug ?
voici comment nous les déclarer https://yeswiki.net/?LaGareCentrale
Auriez-vous 5 min pour nous aider dans la documentation (oui juste 5 !)
Oui c'est vrai la documentation de Yeswiki est dense et pas toujours bien structurée...
Elle est surtout "perdue" dans le site général de présentation de Yeswiki. Nous
souhaitons clarifier la chose et extraire la doc dans un wiki spécialement dédié. MAIS
ceci nécessite un "peu" de travail et vous pouvez vraiment nous aider avec juste 5 min
de votre temps !
Comment ?
* 1) voir la vidéo explicative (1 min, il vous en restera 4 pour la doc ;-)
https://video.coop.tools/videos/watch/39b4e72a-3935-4e07-972a-fc35a91adae2
* 2) se rendre sur le site www.yeswiki.net dans la partie documentation
* 3) parcourir les pages de doc (au hasard) ou en structuré et taguer chaque
page avec le tag "documentation" => si une page ne présente pas le tag, je le
rajoute
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