LE COUCOU DE YESWIKI ! LETTRE Nº4
DE JUIN 2019
La lettre d'infos à parution aléatoire et de qualité variable. Lire la lettre directement
sur le site.

UN WIKI QUI DONNE ENVIE
Dans chaque coucou, un site sous yeswiki qui montre que yeswiki ça rime avec joli !

https://nuitdeschercheurs-france.eu
On aime : le template avec les images plutôt "class"

ACTIONS INJUSTEMENT OUBLIÉES
Dans yeswiki, les actions sont là pour vous faciliter la vie ;-)
{{bazarliste correspondance="..."}} : ce paramètre correspondance dans cette
action qui affiche des listes de fiches, permet de contourner le souci des templates
dont les champs ne correspondent pas avec les champs de votre formulaire ;-(
Par exemple; le template x demande un champ nommé bf_description_longue pour
fonctionner correctement mais pas de chance dans votre formulaire, la description se
trouve dans un champ nommé bf_info. => c'est ballot, en l'état vous ne pouvez
utiliser le beau template ;-(
Mais voilà qu'arrive {{bazarliste correspondance="..."}}. On l'utilise donc dans la
syntaxe d'affichage d'un formulaire
{{bazarliste id="2" template="material-card.tpl.html"

correspondance="bf_description_

Dans cet exemple, le champ bf_description_longue a été remplacé par le champ
bf_info.
Voir la doc par ici
{{backgroundimage}} : cette action permet d'afficher une bande de couleur ou une
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