LE COUCOU DE FÉVRIER 2022 EST SORTI !

Les actus, les sprints et les dernières nouveautés ;-)

COUCOU : DES NOUVELLES DE YESWIKI

🎓 Rendez-vous Webinaire-démo le 8 mars de 12 à 13h : Connaissez-vous le LMS, la ferme ou l'action publi
Vous utilisez déjà YesWiki pour vos gares centrales mais vous ne savez pas encore utiliser les fonctionnalités q
la 5ème dimension ? Laurent et Louise vous font une démo de 3 extensions le mardi 8 mars à midi !
Vous verrez qu'on peut faire une plateforme pédagogique avec le "LMS", générer des pdf avec "Publication" e
"Ferme".Pour participer ou recevoir l'enregistrement, inscrivez-vous sur https://quincaillere.org/FormationYesW
Ces démos vous donneront peut-être envie de creuser par vous même avec la doc ou de venir vous form
printemps) : on vous dira tout !
🔥 Un nouveau lieu pour le sprint Yeswiki de Janvier !
Accueillis à Paris dans les locaux d'Oasis21, le collectif YesWiki a pu travailler
durant quelques jours dans d'excellentes conditions et une ambiance conviviale.
Entre soirées dansantes et chantantes et courses de chaises de bureau, nous avons
pu :
Discuter de l'avenir de YesWiki (les chantiers à venir : voir plus bas)
Faciliter l'accueil des intéressé.e.s grâce à une nouvelle page "Participer"
Finaliser
l'article
de
présentation
de
Yeswiki
sur
Wikipédia
Améliorer
la
documentation
Améliorer les descriptions des composants, du fichier de configuration
Améliorer le contenu et l'ergonomie du wiki de base (installé par défaut)
Créer
de
nouveaux
rendus
"dynamiques"
(en
rempl
Implémenter
le
nouveau
thème
Ma
Créer un wiki avec des formulaires et listes "toutes prêtes" à importer dans son wiki (h
Rendre
les
templates
dynamiques
par
défaut
en
assurant
la
Intégrer le template tableau dans le coeur wiki et permettre de cliquer sur le titre de l
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Et tout le reste ...

Vous souhaitez découvrir en détails les avancées et les photos de ce sprint => https://yeswiki.net/?SprintJanvier2022
🐝 Envie de participer au projet ? Une page plus claire vous explique comment faire !
Durant le sprint, nous avons revu le contenu et le look de la page afin qu'il soit plus aisé pour ceux-celles qui déco
comprendre le fonctionnement et les diverses façons de s'impliquer (un peu, beaucoup, à la folie...) https://yeswiki.net/

🚨 Faites vos mises à jour pour la sécurité
Doryphore poursuit son déploiement et corrige de nombreux bugs ou micro failles de sécurité. Pensez à faire la mise
régulièrement.
👍 C'est aussi un YesWiki !
La mangeoire du quartier : Encore un joli projet qui nous vient de Belgique. A noter les efforts de mise en page et si vou
une mangeoire chez vous => https://lamangeoireduquartier.org

La communauté des Facilitateurs d’innovation publique de Bretagne UTILO et le Ti Lab vous présente le guide UT
devenir un « chef d’orchestre » de l’intelligence collective ! => https://ripostecreativebretagne.xyz/?Utilo
📊 Le saviez-vous ? Un nouveau thème est sorti : Margot-fun
S'appuyant sur les compétences de Margot (graphiste) et Sébastian (intégrateur css), un nouveau thème a été in
Nommé margot-fun, il offre un nouveau rendu plus... fun (à découvrir sur vos wikis mis à jour !). Une déclinaison avec
aussi disponible. Vos retours seront appréciés. https://yeswiki.net/serveur
🦊 Utilisez Firefox comme allié de yeswiki
Dans l'idéal, il serait top que yeswiki fasse tout et encore plus, faites vos listes messieurs dames, nos super dev vont ex
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