LE COUCOU DE YESWIKI ! LETTRE Nº3
DE FÉVRIER 2019
La lettre d'infos à parution aléatoire et de qualité variable. Lire la lettre directement
sur le site.

CHOISISSONS NOS PRIORITÉS POUR 2019 !

Nous avons identifié plusieurs chantiers à finir avant d'en rouvrir de nouveaux!
On vous invite à voter sur les priorités YesWiki 2019
Vous pourrez aussi expérimenter un outil libre de vote en ligne bien sympa :
Jugement Majoritaire
Le vote est ouvert jusqu'au 20 février : VOTEZ PAR ICI

UNE ACTION INJUSTEMENT OUBLIÉE
Action autoupdate (ou mise à jour automatique pour les non-anglophones...) => c'est
magique et ça permet d'avoir toujours la dernière version débuggée !
Si vous téléchargez la dernière version de YesWiki, vous y trouverez l'action
autoupdate fonctionelle, en allant par le bouton roue crantée, puis "Gestion du site",
puis "Mises à jour / extensions".
Cette action permet aussi de rajouter des thèmes et extensions à votre wiki.

U N PA R A M È T R E Q U E V O U S P O U R R I E Z
AIMER !
Lutter contre les spams...
Quelques paramètres peuvent être ajoutés au fichier de configuration
wakka.config.php afin de gérer plus finement les droits d'édition des pages et fiches
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