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T E S T E R LTEI T
S RTEH 1È M E S Y E S W I K I
Bla blabla blablabla bla Retour a la page d'accueil.
Etiam a sagittis justo. Aliquam vel egestas eros. Quisque eget dolor ornare, accumsan
sem et, rhoncus diam. Morbi sodales neque vitae lorem ultrices, sit amet sollicitudin
lectus tempor. Donec quis mauris quis sem blandit faucibus ut elementum lacus.
Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse
vitae egestas nisi. Pellentesque faucibus a elit vitae luctus. Mauris condimentum
vitae diam ut egestas. Etiam sed dui et lorem luctus pulvinar vel nec diam. Nullam
neque odio, pulvinar a urna nec, porttitor finibus augue. Praesent id dui dapibus,
egestas est a, elementum ex. Proin eget tortor euismod, ultricies ligula vitae,
consequat metus. Mauris finibus at nisi nec lobortis. Curabitur eget mi non lacus
interdum ullamcorper in sed mauris.

TITRE 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec congue magna at
dapibus facilisis. Suspendisse nisi ante, vehicula vel dolor non, laoreet eleifend ante.
Aenean augue elit, cursus nec urna et, tincidunt commodo augue. Maecenas sed ex
rhoncus, vehicula mauris sit amet, laoreet libero. Aliquam egestas ac risus sit amet
cursus. Pellentesque vestibulum elit in dolor aliquam, quis molestie risus fermentum.
Etiam non sem accumsan, faucibus est in, hendrerit nisi. Vivamus auctor in dui et
egestas. Duis non ante sit amet risus euismod pulvinar. Suspendisse potenti. Duis sit
amet malesuada lectus. Praesent nisi ex, mattis ut nisi id, auctor porttitor dui. Donec
ac aliquet est. Vestibulum imperdiet efficitur lectus nec vulputate. Etiam finibus odio
eu ante viverra pellentesque. Ut eget metus quis neque venenatis dictum ut sit amet
ligula.
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Choisir le thème, stylesTetIsquelettes
T R E 1associés
Bla blabla blablabla bla Retour a la page d'accueil.
Thème
Etiam amargot
sagittis justo. Aliquam vel egestas eros. Quisque eget dolor ornare, accumsan
Squelette
sem et, rhoncus diam. Morbi sodales neque vitae lorem ultrices, sit amet sollicitudin
1col.tpl.html
lectus tempor.
Donec quis mauris quis sem blandit faucibus ut elementum lacus.
Style
Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
margot.css
mus. Interdum
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse
vitae egestas nisi. Pellentesque faucibus a elit vitae luctus. Mauris condimentum
Configurations
graphiques
vitae diam
ut egestas. Etiam
sed dui et lorem luctus pulvinar vel nec diam. Nullam
neque odio, pulvinar a urna nec, porttitor finibus augue. Praesent id dui dapibus,
egestas est a,Rouge
elementum ex. Proin eget tortor euismod, ultricies ligula vitae,
Bleu
consequat metus. Mauris finibus at nisi nec lobortis. Curabitur eget mi non lacus
Jaune
interdum ullamcorper
in sed mauris.
Créer sa configuration graphique

TITRE 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec congue magna at
dapibus facilisis. Suspendisse nisi ante, vehicula vel dolor non, laoreet eleifend ante.
Aenean augue elit, cursus nec urna et, tincidunt commodo augue. Maecenas sed ex
rhoncus, vehicula mauris sit amet, laoreet libero. Aliquam egestas ac risus sit amet
cursus. Pellentesque vestibulum elit in dolor aliquam, quis molestie risus fermentum.
Etiam non sem accumsan, faucibus est in, hendrerit nisi. Vivamus auctor in dui et
egestas. Duis non ante sit amet risus euismod pulvinar. Suspendisse potenti. Duis sit
amet malesuada lectus. Praesent nisi ex, mattis ut nisi id, auctor porttitor dui. Donec
ac aliquet est. Vestibulum imperdiet efficitur lectus nec vulputate. Etiam finibus odio
eu ante viverra pellentesque. Ut eget metus quis neque venenatis dictum ut sit amet
ligula.
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Choisir le thème, styles et squelettes associés
Thème
margot

Squelette
1col.tpl.html

Style
margot.css

Configurations graphiques
Rouge
Bleu
Jaune
Créer sa configuration graphique
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Typographies

TYPOGRAPHIES
Type au graphe, hi!
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Typographies

titre 3

TYPOGRAPHIES

Type au graphe, hi!
Télécharger le fichier bretagne.jpg Orci varius natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin volutpat vitae dolor ac gravida. Sed
nulla nisl, tempor a pretium in, luctus sit amet nibh. Sed turpis augue, ultricies ac ante
quis, luctus lacinia diam. Aliquam laoreet ante ac lacus sagittis condimentum.
Vestibulum magna eros, imperdiet a magna vitae, pulvinar gravida lectus. Nulla at dui
dui.
titre 4
Phasellus accumsan velit nisi, id volutpat nulla malesuada at. Pellentesque nec eros a
felis cursus interdum et vel nisl. Nulla ornare mollis malesuada. Donec felis neque,
iaculis lobortis congue nec, iaculis ultricies sapien. Vestibulum et sagittis massa.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse potenti.
Pellentesque quis dolor a libero vestibulum ornare. Donec tincidunt ante non
maximus consequat. Praesent imperdiet pretium elit at rhoncus. Nullam elit sem,
vehicula eget turpis eget, sagittis vulputate arcu. Proin non ligula at turpis consequat
tempus vitae et ligula. Pellentesque ac sem nulla. Vestibulum pellentesque urna
libero, eget consequat ex pellentesque a. Morbi non consectetur odio. Aliquam eget
ornare lectus.
titre 5

Proin viverra semper commodo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus
et ultrices posuere cubilia Curae; Integer nunc nunc, maximus id pharetra eget,
vulputate non neque. Donec condimentum sodales risus vel sodales. Maecenas
placerat ac nulla id molestie. Ut vel aliquet sapien. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed erat purus,
vulputate maximus tristique ac, varius eget sem. Etiam vehicula tellus efficitur diam
molestie, non commodo tellus commodo. Maecenas ut posuere erat. Aliquam et
ultrices augue. Aenean a quam lacinia, auctor mi id, rutrum ipsum. Sed massa nisi,
fringilla sed odio accumsan, mattis scelerisque lectus. Mauris et consectetur turpis,
sed tempus est. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus.
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Typographies

titre 3
Télécharger le fichier bretagne.jpg Orci varius natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin volutpat vitae dolor ac gravida. Sed
nulla nisl, tempor a pretium in, luctus sit amet nibh. Sed turpis augue, ultricies ac ante
quis, luctus lacinia diam. Aliquam laoreet ante ac lacus sagittis condimentum.
Vestibulum magna eros, imperdiet a magna vitae, pulvinar gravida lectus. Nulla at dui
dui.
titre 4
Phasellus accumsan velit nisi, id volutpat nulla malesuada at. Pellentesque nec eros a
felis cursus interdum et vel nisl. Nulla ornare mollis malesuada. Donec felis neque,
iaculis lobortis congue nec, iaculis ultricies sapien. Vestibulum et sagittis massa.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse potenti.
Pellentesque quis dolor a libero vestibulum ornare. Donec tincidunt ante non
maximus consequat. Praesent imperdiet pretium elit at rhoncus. Nullam elit sem,
vehicula eget turpis eget, sagittis vulputate arcu. Proin non ligula at turpis consequat
tempus vitae et ligula. Pellentesque ac sem nulla. Vestibulum pellentesque urna
libero, eget consequat ex pellentesque a. Morbi non consectetur odio. Aliquam eget
ornare lectus.
titre 5

Proin viverra semper commodo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus
et ultrices posuere cubilia Curae; Integer nunc nunc, maximus id pharetra eget,
vulputate non neque. Donec condimentum sodales risus vel sodales. Maecenas
placerat ac nulla id molestie. Ut vel aliquet sapien. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed erat purus,
vulputate maximus tristique ac, varius eget sem. Etiam vehicula tellus efficitur diam
molestie, non commodo tellus commodo. Maecenas ut posuere erat. Aliquam et
ultrices augue. Aenean a quam lacinia, auctor mi id, rutrum ipsum. Sed massa nisi,
fringilla sed odio accumsan, mattis scelerisque lectus. Mauris et consectetur turpis,
sed tempus est. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus.
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Composant Bootstrap

COMPOSANT BOOTSTRAP
Pour faire des trucs graphiques venus de ce framework css.
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Composant Bootstrap

LabelsC O M P O S A N T

BOOTSTRAP

label-defaultlabel-primarylabel-secondary-1label-secondary-2
Pour faire des trucs graphiques venus de ce framework css.

Alert
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Composant Bootstrap

Labels
label-defaultlabel-primarylabel-secondary-1label-secondary-2

Alert
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Composant Bootstrap

Attention ! Voici votre message. alert-default
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Composant Bootstrap

Attention ! Voici votre message. alert-default
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Composant Bootstrap

Attention ! Voici votre message. alert-primary
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Composant Bootstrap

Attention ! Voici votre message. alert-primary
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Composant Bootstrap

Attention ! Voici votre message. alert-secondary-1
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Composant Bootstrap

Attention ! Voici votre message. alert-secondary-1
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Composant Bootstrap

Attention ! Voici votre message. alert-secondary-2
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Composant Bootstrap

Attention ! Voici votre message. alert-secondary-2

Panel
Titre default
Contenu panel-default
Titre primary
Contenu panel-primary
Titre secondary-1
Contenu panel-secondary-1
Titre secondary-2
Contenu panel-secondary-2

Bouton
btn-defaultbtn-primarybtn-secondary-1btn-secondary-2
successinfowarningdangerlink

Navs
Gestion du site
Droits d'accès aux pages
Thèmes graphiques
Utilisateurs et groupes
Mises à jour / extensions
Gestion du site
Droits d'accès aux pages
Thèmes graphiques
Utilisateurs et groupes
Mises à jour / extensions
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Composant Bootstrap

List groups
Panel

Cras justo odio
Dapibus ac facilisis in
Titre default
Morbi leo risus
Porta ac consectetur ac
Contenu panel-default
Vestibulum at eros
Titre primary
Contenu panel-primary
Cras justo odio Dapibus ac facilisis inMorbi leo risusPorta ac consectetur
acVestibulum at eros
Titre secondary-1
Contenu panel-secondary-1
List group item heading
Titre secondary-2
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus
varius blandit.
Contenu
panel-secondary-2
List group item heading

Bouton
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget
btn-defaultbtn-primarybtn-secondary-1btn-secondary-2
risus varius blandit.
successinfowarningdangerlink
List group item heading

NavsDonec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus varius blandit.
Gestion du site
label-success label-info label-warning label-danger
Droits d'accès aux pages
Thèmes graphiques
× Attention ! Voici votre message. Success
Utilisateurs et groupes
× Attention ! Voici votre message. Info
Mises à jour / extensions
× Attention ! Voici votre message. Warning
× Attention ! Voici votre message. Danger
Gestion du site
Droits d'accès aux pages
Titre
success
Thèmes graphiques
Utilisateurs
et groupes
Contenu
success
Mises à jour / extensions

Titre info
Contenu info
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Composant Bootstrap

TitreList
warning
groups
Contenu warning
Cras justo odio
Dapibus ac facilisis in
Titre danger
Morbi leo risus
Porta ac consectetur ac
Contenu danger
Vestibulum at eros

Cras justo odio Dapibus ac facilisis inMorbi leo risusPorta ac consectetur
acVestibulum at eros

List group item heading
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus varius blandit.
List group item heading
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus varius blandit.
List group item heading
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus varius blandit.
label-success label-info label-warning label-danger
Attention ! Voici votre message. Success
× Attention ! Voici votre message. Info
× Attention ! Voici votre message. Warning
× Attention ! Voici votre message. Danger
×

Titre success
Contenu success

Titre info
Contenu info
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Composant Bootstrap

Titre warning
Contenu warning

Titre danger
Contenu danger
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Tests de templates

T E S T S D E T E M P L AT E S
Qu'ils sont beaux ces templates par défaut!
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Tests de templates

T E S T S D E T E M P L AT E S

Bazar avec facettes

Qu'ils sont beaux ces templates par défaut!
Delphine
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Tests de templates

Bazar avec facettes

DELPHINE

Quelle est ma aîtrise de Yeswiki ? Debutant-e
Qu'est-ce que j'attends de cette formation ? Découvrir ce qu'est un wiki, Découvrir ce
qu'est Yeswiki, Savoir utiliser Yeswiki en tant que gare centrale, Savoir comment
Delphine
favoriser
la participation sur un wiki
Mes succès avec Yeswiki J'ai créé mon 1er YesWiki hier !
Mes blocages (ou à défaut mes craintes) avec Yeswiki Pas de blocage pour l'instant
Craintes :
- faire un wiki qui ne corresponde pas aux besoins et attentes, qui ne soit pas utilisé
ou que les contributeurs n'arrivent pas à se l'approprier
Code postal 38000
Ville Grenoble
Début de l'événement 28.11.2017
Fin de l'événement 28.11.2017
Johan
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Tests de templates

D E L PJ H
O IHNAEN
QuelleQuelle
est maest
aîtrise
ma aîtrise
de Yeswiki
de Yeswiki
? Debutant-e
? Faux débutant-e
Qu'est-ce
Qu'est-ce
que j'attends
que j'attends
de cette
deformation
cette formation
? Découvrir
? Savoir
ce utiliser
qu'est un
Yeswiki
wiki, Découvrir
en tant quecegare
qu'est centrale,
Yeswiki,Manger
Savoir utiliser
du code,
Yeswiki
Savoiren
comment
tant quefavoriser
gare centrale,
la participation
Savoir comment
sur un wiki, Me
favoriser
prendre
la participation
du wifi dans
surlaun
têtewiki
toute la journée, Autre
Mes succès
Si vous
avec
avez
Yeswiki
coché "autre",
J'ai crééetmon
si vous
1er YesWiki
voulez donner
hier ! des détails sur vos attentes,
Mes blocages
n'hésitez(ou
Manger
à défaut
moins
mes!!craintes) avec Yeswiki Pas de blocage pour l'instant
Craintes
Mes
: succès avec Yeswiki Un wiki pour mes vacances
- faireMes
un wiki
blocages
qui ne(ou
corresponde
à défaut mes
pascraintes)
aux besoins
avecetYeswiki
attentes,Moi
quipeur
ne soit
? pas utilisé
ou queJamais
les contributeurs
!
n'arrivent pas à se l'approprier
Code postal
Code postal
3800013004
Ville Grenoble
Ville Marseille
DébutDébut
de l'événement
de l'événement
28.11.2017
27.11.2017 - 09:00
Fin deFin
l'événement
de l'événement
28.11.2017
28.11.2017 - 17:00
JohanMarion
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MAR
JO
IO
HN
AN
QuelleQuelle
est maest
aîtrise
ma aîtrise
de Yeswiki
de Yeswiki
? Faux? débutant-e
Faux débutant-e
Qu'est-ce
Qu'est-ce
que j'attends
que j'attends
de cette
deformation
cette formation
? Découvrir
? Savoir
ce utiliser
qu'est Yeswiki,
Yeswiki Savoir
en tant que gare
utilisercentrale,
YeswikiManger
en tant du
quecode,
gare Savoir
centralecomment favoriser la participation sur un wiki, Me
Mes succès
prendre
avec
du Yeswiki
wifi dansJ'ai
la tête
commencé
toute laàjournée,
en créerAutre
un et à comprendre les
potentialités
Si vousdeavez
cet coché
outil "autre", et si vous voulez donner des détails sur vos attentes,
Mes blocages
n'hésitez(ou
Manger
à défaut
moins
mes!!craintes) avec Yeswiki J'ai peur de pas me souvenir,
de pasMes
pouvoir
succès
l'entretenir
avec Yeswiki Un wiki pour mes vacances
Code postal
Mes blocages
05000 (ou à défaut mes craintes) avec Yeswiki Moi peur ?
Ville Gap
Jamais !
DébutCode
de l'événement
postal 13004
27.11.2017
Fin deVille
l'événement
Marseille
28.11.2017
Début de l'événement 27.11.2017 - 09:00
Nicolas
Fin de l'événement 28.11.2017 - 17:00
Marion
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M ANRI C
I OONL A S
QuelleQuelle
est maest
aîtrise
ma aîtrise
de Yeswiki
de Yeswiki
? Faux? débutant-e
Expert-e
Qu'est-ce
Qu'est-ce
que j'attends
que j'attends
de cette
deformation
cette formation
? Découvrir
? Voir ce
si j'ai
qu'est
uneYeswiki,
fibre "geek",
Savoir
Manger du
utilisercode,
Yeswiki
Me prendre
en tant que
du wifi
garedans
centrale
la tête toute la journée, Autre
Mes succès
Si vous
avec
avez
Yeswiki
coché "autre",
J'ai commencé
et si vous
à en
voulez
créer donner
un et à des
comprendre
détails sur
lesvos attentes,
potentialités
n'hésitez
deMon
cet outil
attente principale : satisfaire les vôtres !
Mes blocages
Mes succès
(ou avec
à défaut
Yeswiki
mes craintes)
Un wiki en
avec
tant
Yeswiki
que gare
J'aicentrale
peur de pas me souvenir,
de pasUn
pouvoir
wiki semi-ouvert
l'entretenir /semi-fermé
Code postal
Et, en général,
05000 être surpris encore et encore par les possibilités de cet outil !
Ville Gap
Mes blocages (ou à défaut mes craintes) avec Yeswiki Avoir des champs
Débutconditionnels
de l'événement
dans
27.11.2017
Bazar
Fin deSavoir
l'événement
écrire en
28.11.2017
PHP
Code postal 05000
Nicolas
Ville Gap
Début de l'événement 01.01.2017
Fin de l'événement 02.01.2017
Sophie
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S ONPI H
C IOEL A S
QuelleQuelle
est maest
aîtrise
ma aîtrise
de Yeswiki
de Yeswiki
? Régulier-e
? Expert-e
Qu'est-ce
Qu'est-ce
que j'attends
que j'attends
de cette
deformation
cette formation
? Voir?siVoir
j'ai une
si j'aifibre
une"geek"
fibre "geek", Manger du
Mes succès
code, Me
avecprendre
Yeswiki
du? wifi dans la tête toute la journée, Autre
Mes blocages
Si vous avez
(ou àcoché
défaut"autre",
mes craintes)
et si vous
avec
voulez
Yeswiki
donner
Tropdes
Tôtdétails sur vos attentes,
Code postal
n'hésitez
05000
Mon attente principale : satisfaire les vôtres !
Ville GAP
Mes succès avec Yeswiki Un wiki en tant que gare centrale
DébutUn
de wiki
l'événement
semi-ouvert
28.11.2017
/semi-fermé
- 09:00
Fin deEt,
l'événement
en général,28.11.2017
être surpris- encore
17:00 et encore par les possibilités de cet outil !
Mes blocages (ou à défaut mes craintes) avec Yeswiki Avoir des champs
vitorge
conditionnels
simon
dans Bazar
Savoir écrire en PHP
Code postal 05000
Ville Gap
Début de l'événement 01.01.2017
Fin de l'événement 02.01.2017
Sophie
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V ISTOOPRHGIEE S I M O N
QuelleQuelle
est maest
aîtrise
ma aîtrise
de Yeswiki
de Yeswiki
? Régulier-e
? Régulier-e
Qu'est-ce
Qu'est-ce
que j'attends
que j'attends
de cette
deformation
cette formation
? Voir?siSavoir
j'ai une
utiliser
fibre "geek"
Yeswiki en tant que gare
Mes succès
centrale
avec Yeswiki ?
Mes blocages
Mes succès
(ou avec
à défaut
Yeswiki
mes craintes)
j'ai déjà réussi
avec Yeswiki
à intégrer
Trop
un PAD
Tôt !!
Code postal
Code postal
0500005000
Ville GAP
Ville 05000 Gap
DébutDébut
de l'événement
de l'événement
28.11.2017
28.11.2017
- 09:00
Fin deFin
l'événement
de l'événement
28.11.2017
28.11.2017
- 17:00
6 fiches trouvées
vitorge
Filtrer
simon
par maîtrise
Debutant-e (1)
Faux débutant-e (2)
Régulier-e (2)
Expert-e (1)
filtrer par attentes
Découvrir ce qu'est un wiki (1)
Découvrir ce qu'est Yeswiki (2)
Voir si j'ai une fibre "geek" (2)
Savoir utiliser Yeswiki en tant que gare centrale (4)
Manger du code (2)
Savoir comment favoriser la participation sur un wiki (2)
Me prendre du wifi dans la tête toute la journée (2)
Autre (2)

Agenda
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VITORGE SIMON
Quelle est ma aîtrise de Yeswiki ? Régulier-e
Qu'est-ce que j'attends de cette formation ? Savoir utiliser Yeswiki en tant que gare
centrale
Mes succès avec Yeswiki j'ai déjà réussi à intégrer un PAD !!
Code postal 05000
Ville 05000 Gap
Début de l'événement 28.11.2017
Fin de l'événement 28.11.2017
6 fiches trouvées
Filtrer par maîtrise
Debutant-e (1)
Faux débutant-e (2)
Régulier-e (2)
Expert-e (1)
filtrer par attentes
Découvrir ce qu'est un wiki (1)
Découvrir ce qu'est Yeswiki (2)
Voir si j'ai une fibre "geek" (2)
Savoir utiliser Yeswiki en tant que gare centrale (4)
Manger du code (2)
Savoir comment favoriser la participation sur un wiki (2)
Me prendre du wifi dans la tête toute la journée (2)
Autre (2)

Agenda

