Qui êtes-vous ?
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PEDRO BARBOSA
Où êtes-vous situé.e ?
Code postal
45345

Ville
Jaguaquara - Brésil

Comment vous contacter ?
Téléphone
+55 73 9 8892 4978

Quel(s) service(s)/compétence(s) recherchez-vous?
Je recherche
Installation d'un YesWiki sur un serveur
Accompagnement aux premiers pas sur YesWiki
Accompagnement à la prise en main de bazar
Formation d'un groupe à YesWiki
Adaptation légère du graphisme de votre wiki
Intégration d'un nouveau thème graphique sur mesure en CSS
Accompagnement à l'animation du wiki dans un collectif
Développement de nouvelles fonctionnalités sur YesWiki
Maintenance et mise à jour
Autre

Autre
Apprendre comment faire la traduction des pages YesWiki pour le traduire en Portugais

Autre chose à nous dire ?
Je précise que
Bonjour Equipe YesWiki Voila! Le temps est arrivé. C'est parti. **OBJECTIVES** Me
présenter et vous envoyer ce premier message: Je m’appelle Pedro Barbosa et je vous écris
d'un petit village dan la municipalité de la ville de Jaguaquara, dans l'état de Bahia, au nordest du Brésil. Demandez de l'aide pour que Vila Amiga soit, à l'avenir,
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l'association pionnière dans le soutien à l'expansion de YesWiki en portugais, directement
depuis le Brésil **BÉNÉFICES** YesWiki connu dans les pays qui parlent la langue
portugaise (pays lusophones) Une relation de la communauté YesWiki avec le Brésil
**OBSTACLES** - J'eté tellement contant hier pour avoir arrive à installer Yeswiki pour
l’Association que crée, mais tout est finis, quand jusque maintenant je Je viens de perdre le
theme default du site Vila Amiga que je été entrain de construire. Voici le lien
https://ferme.yeswiki.net/?
wiki=ListeDesWikis&vue=consulter&action=recherche&q=vila+amiga&
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id=1&facette= - Meme si je déjà vécu quelques années en France et en Suisse et meme si
je parle la langue française, je du male à l'écrire très bien, puisque je suis autodidacte dans
l'apprentissage du français dès le premier contact avec la langue française. Je suis retourné
au Brésil il y a quelques années, et ça fait longtemps que je n'ai pas parlé ou écrit le
français. C'est pourquoi je vais faire des lignes simples. Pas des paragraphes trop longs. Ça
me facilite. Pardonnez moi mes erreurs orthographiques, ou alors, des erreurs de
concordance également. - Même si je connais plusieurs technologies wiki et que je l'ai
essayé moi-même de comparer, installer, configurer et utiliser certaines technologies wiki
comme Tikiwiki et Dokuwiki; Je suis juste tombé amoureux de YesWiki. Et même que je suis
très désireux d'apprendre tout ce qu'il faut pour maîtriser YesWiki, Je suis conscient que la
route est longue et qu'il vaut mieux la parcourir par l'apprentissage collectif. C'est pourquoi
ce message vise demandez votre soutien et trouvez un moyen de briser le cycle dans lequel
moi, en tant que fondateur de l'association Vila Amiga, je suis tombé, c'est-à-dire, former
l'équipe pour maîtriser et collaborer avec YesWiki et à avoir YesWiki pour créer l'équipe de
base qui fondera l'association. - J'ai découvert YesWiki en visitant le site
Web https://www.colibris-lemouvement.org/. Et le but de l'association Vila Amiga est
d'amener le mouvement Collibris au Brésil avec tous ses projets adjacents. Et pour cela,
nous devons maîtriser YesWiki. **EQUIPE** - L'Equipe YesWiki - L'Equipe Vila Amiga (en
formation, où je suis. Nous avons besoin de YesWiki pour former l'équipe) **BESOIN DE
SAVOIR** - Communiquez-vous également en anglais? - Quel soutien votre communauté
peut-elle apporter à notre Association afin que nous puissions être partenaire dans la
mission d'amener YesWiki en portugais? **PLAN D'ACTION** - Envoyé ce message
(TERMINÉ) - Récupérer le site avec votre aide Lire attentivement votre réponse Construire le YesWiki site de notre Association pour que vous aussi pourrais comprendre
tout ce que nous voulons faire. **DATE DE MISE EN ŒUVRE DE CET OBJECTIF**
Aujourd'hui (07/04/2020) Dans l'attente de votre réponse Cordialement, **Pedro Barbosa**
+55 47 9 9608 3402 (whatsapp aussi) pedro@blinktil.com.br

4

4

