LE COUCOU DE MAI (JUIN;-) EST SORTI

L'actualité des yeswiki

🔥 Yeswiki Doryphore bêta est sorti !
Les versions majeures de YesWiki reprennent les insultes du capitaine Haddock dans Tintin, nous transitons
Cercopithèque à la version Doryphore.
Cette nouvelle version améliore considérablement l'utilisation des formulaires et propose un tout nouveau look,
aussi été revue et le wiki installé par défaut contiendra déjà les fonctionnalités les plus couramment utilisées
pages pré-formatées, aides plus visibles ...).
Cette version est stabilisée à 95 % et corrige déjà des nombreux petits bugs encore présents sur Cercopithèq
votre aide pour lever les derniers bugs à corriger et permettre ensuite une migration massive des wikis ex
version (qui sera ensuite la seule maintenue)
VOUS SOUHAITEZ TESTER CETTE VERSION BÊTA ?
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

1

cercopithèque

en

passant

1

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
⏳ 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" dan
présentation de YesWiki. Nous souhaitons clarifier la chose et extraire la doc dans un wiki spécialement dédié. MA
"peu" de travail et vous pouvez vraiment nous aider avec juste 5 min de votre temps !
Comment ?
voir la vidéo explicative (1 min, il vous en restera 4 pour la doc ;-) https://video.coop.tools/videos/watch/39b4e72a
fc35a91adae2
se rendre sur le site www.yeswiki.net dans la partie documentation
parcourir les pages de doc (au hasard ou linéairement) et taguer chaque page avec le tag "documentation"
présente pas le tag, je le rajoute

MERCI => Une petite contribution personnelle simple qui fait avancer tout le collectif !
🇧🇷 Yeswiki franchit l'Atlantique
Après la France, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, le Sénégal, la Tunisie, la Mauritanie, la Russie…
YesWiki vient de franchir l'Atlantique et s'installe au Brésil ;-)
Mais où s'arrêtera-t-il ??? https://ferme.yeswiki.net/yeswikibrasil
💡 Un copier-coller pour une roue crantée émoji compatible
Si votre wiki est au moins sur Cercopithèque (si ce n'est pas le cas il est urgent de le mettre à jour ;-) vous pouvez fac
émoji pour rendre votre roue crantée plus jolie.
Comment ? En allant voir sur cette page ;-) https://yeswiki.net/?RoueCranteeEmoji
📍Un template "pratique" qui pourrait vous intéresser...
Vous avez demandé une adresse dans votre formulaire mais certaines personnes ont oublié de cliquer sur le bouto
carte) et n'apparaissent donc pas sur le rendu "carte" ;-(
Ce template (récupérable ici https://yeswiki.net/?GatienBataille/download&file=liste_fiches_horscartetplhtml.zip e
dossier themes/tools/bazar/templates...) permet d'afficher pour un formulaire donné toutes les fiches qui n'ont pas été
alors de repasser sur chacune des fiches et de cliquer sur le bouton bleu (placer sur la carte) pour corriger !
👍 C'est aussi un YesWiki !
Un YesWiki, ça peut aussi servir de support à un MOOC. C'est ce que vient de démontrer le réseau Colibris avec ses
et zéro-déchet (respectivement 38.000 et 40.000 inscrit·e·s ! (qui a dit que YesWiki c'était pas du "costaud" ;-)
Un wiki à découvrir sans tarder (tant pour sa forme que pour son contenu ;-)
https://colibris-universite.org/mooc-zerodechet
🗞️Des nouvelles des développements en cours
Grâce au soutien du projet franco-belge "Citoyens en action" (www.pnth-terreenaction.org ), l'outil de publication qu
des pdf à partir du contenu du wiki va pouvoir être peaufiné !
Un développement payé par un projet au bénéfice de tous !
❤️N'oubliez pas, Yeswiki existe aussi grâce à vos dons
YesWiki, c'est open source, c'est pour vous mais ça vit aussi grâce à vous. Le serveur, la ferme à wikis... ça coûte u
vous souhaitez nous aider dans la maintenance de ces services et soutenir les développeme
https://www.helloasso.com/associations/yeswiki/formulaires/1
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