D O RY P H O R E
Nom de la version actuellement en phase de "beta test", avant une sortie imminente !
(et qui va remplacer la version actuelle, Cercopitheque)
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 BÊTA ?
/!\ Avant toute chose, faites un backup de votre ftp et de votre base de données.
Aussi, la version doryphore nécessite une version de php >= 7.2.
Soit sur un nouveau wiki pour regarder et tester : https://yeswiki.net/?PageCreer
Soit mettre à jour un wiki existant :
faire un backup (base mysql et fichiers)
s'identifier avec un compte avec des droits d'admins
passer sur la dernière version cercopithèque en passant par la page
GererMisesAJour (roue - crantée>Gestion du site> onglet Mises à jour /
extensions)
éditer la page GererMisesAJour et changer l'action update en update
version="doryphore"
passer sur la dernière version doryphore depuis cette même page
dans l'url ajouter /update pour mettre a jour la base de données
célébrer !

Vous découvrez un bug ? Voici comment nous le déclarer : https://yeswiki.net/?
LaGareCentrale
1

D O RY P H O R E
Nom de la version actuellement en phase de "beta test", avant une sortie imminente !
(et qui va remplacer la version actuelle, Cercopitheque)
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 BÊTA ?
/!\ Avant toute chose, faites un backup de votre ftp et de votre base de données.
Aussi, la version doryphore nécessite une version de php >= 7.2.
Soit sur un nouveau wiki pour regarder et tester : https://yeswiki.net/?PageCreer
Soit mettre à jour un wiki existant :
faire un backup (base mysql et fichiers)
s'identifier avec un compte avec des droits d'admins
passer sur la dernière version cercopithèque en passant par la page
GererMisesAJour (roue - crantée>Gestion du site> onglet Mises à jour /
extensions)
éditer la page GererMisesAJour et changer l'action update en update
version="doryphore"
passer sur la dernière version doryphore depuis cette même page
dans l'url ajouter /update pour mettre a jour la base de données
célébrer !

Vous découvrez un bug ? Voici comment nous le déclarer : https://yeswiki.net/?
LaGareCentrale

