{"bf_titre":"Caroline B,
ind\u00e9pendante","bf_code_postal":"30140","bf_ville":"Thoiras","bf_tel":"0767001837","bf_mail":"b
: dois-je choisir YesWiki ou Wordpress ?","bf_autre_chose":"Bonjour,\r\nJe connais
YesWiki en manipulant le wiki des garrigues du Collectif des Garrigues
(wikigarrigue.info) et en ayant suivi la formation Animacoop (session printemps 2018
\u00e0 Toulouse). J'ai un projet autour de l'agriculture dans la vall\u00e9e que
j'habite, \u00e0 l'\u00e9chelle de cette vall\u00e9e et des vall\u00e9es voisines.
J'envisageais YesWiki pour le site de ce projet, dans l'id\u00e9e qu'au
d\u00e9marrage je serai certainement unique contributrice mais pour permettre aux
agricultrices et agriculteurs du coin d'avoir leur page si besoin, d'organiser des ateliers
de contributions autour de l'histoire agraire... Je m'interroge aussi sur la
possibilit\u00e9 d'\u00e9largir ce th\u00e8me \u00e0 des th\u00e9matiques comme
l'histoire, l'artisanat, bref la vie locale.\r\nEt l\u00e0, bam ! Coronavirus.
Confinement, envies d'agir de toutes parts et difficile coordination des motivations,
site covid-entraide.fr\/ super, mais qui n\u00e9cessite de cr\u00e9er une platefome
pour communiquer.\r\nJe me demande donc si ce n'est pas l'occasion de cr\u00e9er un
YesWiki g\u00e9n\u00e9ral, utile \u00e0 tous les utilisateurs locaux pour recevoir les
informations li\u00e9es \u00e0 la p\u00e9riode, et qui pourra \u00e9voluer ensuite
pour \u00eatre un site ressource durable.\r\nCe qui me motive \u00e0 tenter de mettre
en place un YesWiki c'est la possibilit\u00e9 de contribuer facilement \u00e0
plusieurs (pas besoin de partager des codes d'utilisateurs pour chaque espace),
d'int\u00e9grer des cartes faites par ailleurs, des formulaires (type framaforms ou d'en
faire directement sur le site), des menus d\u00e9roulants, d'avoir des \"espaces
d\u00e9di\u00e9s\" avec des adresses sp\u00e9cifiques (par exemple l'adresse
pasto.wikigarrigue.info envoie dans l'espace li\u00e9 au pastoralisme)...\r\nMais les
questions que je me pose sont :\r\n- J'ai un peu manipul\u00e9 un YesWiki (ancienne
version) mais est-ce que je peux\/suis capable d'en cr\u00e9er un en solo ? Est-ce que
je peux en cr\u00e9er un dans une ferme et prendre plus de temps en parall\u00e8le
pour le faire migrer sur un serveur ? Y a-t-il des YesWiki-helpers proches de chez
moi (pour apr\u00e8s le confinement hein) ?\r\n- Est-ce que je peux cr\u00e9er un
YesWiki aussi rapido que \u00e7a ? (mais au vu des sites relay\u00e9s dans la
newsletter il semblerait...)\r\n- Je ne connais pas Wordpress en fait : peut-\u00eatre
que c'est tout aussi voire plus adapt\u00e9 \u00e0 ma situation ?\r\n- L'arriv\u00e9e
d'une nouvelle version Doryphore est annonc\u00e9e : vaut-il mieux attendre pour
cr\u00e9er un YesWiki ?\r\n\r\nVoil\u00e0, vous savez tout. Merci d'avoir lu, au
minimum, et merci pour les r\u00e9ponses que vous aurez \u00e0 me faire
\u00e9ventuellement !\r\n\r\nBonne
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