B I E N V E N U E S U R L A PA G E D E
R E C O N S T R U C T I O N D E L A D O C U M E N TAT I O N
DE YESWIKI
Pour avancer sur les différents contenus, nous utilisons des jauges
Pas encore vérifiée |
Insuffisante, à revoir d'urgence
Tout y est, mais c'est incompréhensible
Suffisante, on peut s'en contenter
Page parfaite génialissime

Les pages avec des tag "demandé" sont ici

Les principes généraux de YesWiki

Un site internet libre, collaboratif, évolutif et adaptables selon les besoins des
utilisateur.ices

RAISON D'ÊTRE : UN OUTIL WEB
C O O P É R AT I F E T F R U G A L
Permettre aux utilisateur.ices d'interagir avec l’outil (ajouter du contenu...)
Nécessite peu de ressources
Fait pour (et par!) les utilisateurs
Compostable et réutilisable : permet de récupérer les codes des autres sites, de
récupérer son contenu facilement
Interopérable : facilite les liens entre les outils (pas de système fermé)

ARCHITECTURE SIMPLE
Yeswiki est un assemblage de pages, reliées entre elles et formant une
architecture modifiable très simplement
Visuel de l'architecture d'un site Yeswiki (bandeau, header, page principale...)
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Pour avancer sur les différents contenus, nous utilisons des jauges
Les thèmes graphiques de bases sont très simples mais peuvent être améliorés
facilement
Pas encore vérifiée |
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É S A C T I VA B L E S
Suffisante, on peut s'en contenter
Pas besoin de savoir coder pour activer des fonctionnalités qui déchirent : il
Page parfaite génialissime
suffit d'insérer le bon mot clé dans la page et c'est fait. Un exemple pour que ce
soit plus clair : si vous tapez {{contact mail="nom@domaine.com"}} dans
votre page, vous obtenez un formulaire de contact.
Les pages avec des tag "demandé" sont ici

DES FORMULAIRES POUR COLLECTER ET
AFFICHER DES DONNÉES

YesWiki
D ELes
S principes
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XTERNES CENTRALISÉS
SUR VOTRE SITE
Un site internet libre, collaboratif, évolutif et adaptables selon les besoins des
Afficher sur vos pages le contenu provenant de sources externes (et souvent
utilisateur.ices
éparpillés sur différents services) : une vidéo, un pad, un document partagé, un
formulaire Framasoft, un trello, voire le contenu d'un autre Yeswiki,...
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C O O P É R AT I F E T F R U G A L
C'est à priori un site ouvert à tous en lecture et écriture que l'on pourra fermer si
besoinPermettre aux utilisateur.ices d'interagir avec l’outil (ajouter du contenu...)
Nécessite
peu
de ressources
Comptes
et droits
d'accès
Fait pour (et par!) les utilisateurs
Compostable et réutilisable : permet de récupérer les codes des autres sites, de
récupérer son contenu facilement
Interopérable : facilite les liens entre les outils (pas de système fermé)
Des usages multiples
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page
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est un assemblage
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reliées
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YesWiki
modifiable très simplement
(ajouter des architecture
captures d'écran)
Visuel de l'architecture d'un site Yeswiki (bandeau, header, page principale...)
Site vitrine / http://euziere.org http://www.euziere.org/?LesEditions
Intranet de projets
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I C ATd'un
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Site d'un évènement participatif / Forum de l'ESS, Co-construire
Pour écrire
dans une
page, on double-clique
et... ça suffit (pas de pages
Plateforme
de formation
en ligne :
d'interface
pour modifier le contenu)
http://animacoop.net/plateforme_source_v2/?ModulE1
Cartographie participative / les oasis de Colibris

A
P PApartagé
R E N/ C
E PERSONNALISABLE
Agenda
https://lped.info/?AgenDa
Trombinoscope-annuaire / Trombi de YesWiki.net
Les thèmes
bases sontdetrès
simplesYesWiki).
mais peuvent
améliorés
Fermegraphiques
à YesWiki de
(générateur
nouveaux
Ex :être
fabriquer
des
facilement
dupliquer des plateformes de formation... FermeColibris?/ Ferme Osons ?
Mise en réseau : petites annonces, partage de ressources.../ wikilleurbane

FE-book
O N C(générateur
TIONN
L I numériques):
T É S A Chttp://ebook.coopT I VA B L E S
deA
livres

tic.eu/francais/wakka.php?wiki=GenerateurEbook
Pas besoin de savoir coder pour activer des fonctionnalités qui déchirent : il
Site multilingue : http://gcn-quinoa.org/
suffit d'insérer le bon mot clé dans la page et c'est fait. Un exemple pour que ce
Centre ressources / https://poletp.fr/wiki/ressources/
soit plus clair : si vous tapez {{contact mail="nom@domaine.com"}} dans
Mise en relation de producteurs / consommateurs http://cliketik.fr
votre page, vous obtenez un formulaire de contact.
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Les indispensables
yeswiki
DES CONTENUS EXTERNES CENTRALISÉS
Quelques
S Utrucs
R siVl'informatique
O T R E Svous
I T Efait peur Pour moi, page inutile
Ajouter et modifier des contenus
Afficher sur vos pages le contenu provenant de sources externes (et souvent
éparpillés sur Éditer
différents
: une vidéo, un pad, un document partagé, un
uneservices)
page
formulaire Framasoft,
trello,levoire
Mettre enunforme
texte le contenu d'un autre Yeswiki,...
Créer une nouvelle page

G E S TCréer
I O NunD
'ACCÈS DIFFÉRENCIÉS
lien
Joindre un fichier : image, son ...
C'est à priori un site ouvert à tous en lecture et écriture que l'on pourra fermer si
Restaurer l'ancienne version d'une page
besoin
Comptesdu
et droits
d'accès
Agencer
contenu
Éditer et modifier un menu
A propos des pages spéciales
Des usages multiples
Modifier le bandeau (pageheader)
YesWiki est, à l'image d'une page blanche, un outils personnalisable selon les besoins
Mises
en ou
pages
et visuels qui déchirent
de votre
projet
collectif.
Voici une liste, non exhaustive, des usages possibles et combinables de YesWiki
(ajouter des captures d'écran)
Ajouter une animation
Mettre du texte enhttp://www.euziere.org/?LesEditions
couleur ou en avant
Site vitrine / http://euziere.org
Créer(gestion
des boutons
Intranet de projets
partagées d'un projet) / https://wiki.ressourcerie.fr
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Site
Créer
d'undes
évènement
accordéons
participatif / Forum de l'ESS, Co-construire
Plateforme
Créer desde
colonnes
formation en ligne :
http://animacoop.net/plateforme_source_v2/?ModulE1
Intégrer des éléments d'autres sites (vidéos, pads ...)
Cartographie
Bandothèque
participative
: téléchargez
/ les
desoasis
bandeaux
de Colibris
Agenda
Illustrez
partagé
vos wikis
/ https://lped.info/?AgenDa
avec des images, émoticones, vidéos, etc.
Trombinoscope-annuaire
Appliquer des styles à une
/ Trombi
sectiondedeYesWiki.net
texte
Ferme
Testerà des
YesWiki
thèmes
(générateur
graphiques
de nouveaux YesWiki). Ex : fabriquer des
dupliquer des plateformes de formation... FermeColibris?/ Ferme Osons ?
Mise en réseau : petites annonces, partage de ressources.../ wikilleurbane
Des fonctionalités
E-bookutiles
(générateur de livres numériques): http://ebook.cooptic.eu/francais/wakka.php?wiki=GenerateurEbook
Site multilingue : http://gcn-quinoa.org/
Insérer un moteur de recherche
Centre ressources / https://poletp.fr/wiki/ressources/
Créer une table des matières
Mise en relation de producteurs / consommateurs http://cliketik.fr
Faire des points cliquables sur une image
Afficher une barre de progression
Insérer un formulaire de contact
Inclure une ou
plusieurs
dans une page
Les indispensables
pour
utiliserpages
yeswiki
Créer des onglets
Créer une page de menu (gauche ou droite)
CréerQuelques
des popuptrucs
informatifs
si l'informatique vous fait peur Pour moi, page inutile
Espionner des wiki pour s'en inspirer
Ajouter et modifier des contenus
Éditer une page
Mettre en forme le texte
Créer une nouvelle page
Découvrir
Créerl'interface
un lien d'administration
Joindre un fichier : image, son ...
Gérer les accès et utilisateurs
Restaurer l'ancienne version d'une page
Gérer le wiki

les utilisateurs
AgencerGérer
du contenu
Gérer des groupes d'utilisateurs
GérerÉditer
les droits
et modifier
des actions
un menu
et des handlers
A propos des pages spéciales
Gérer les thèmes graphiques
Modifier le bandeau (pageheader)
Changer de thème graphique = mettre à jour avec action gerertheme
desvisuels
thèmesqui
graphiques
Mises enAjouter
pages et
déchirent
Gérer les pages
Ajouter une animation
Supprimer une page et s'approprier une page
Mettre du texte en couleur ou en avant
Gérer les droits d'accès
Créer des boutons
Gérer les fichiers attachés à une page
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CréerSuivre
des accordéons
la vie et les changements sur son wiki
CréerAdministrer
des colonnesles tags
Intégrer des éléments d'autres sites (vidéos, pads ...)
Bandothèque : téléchargez des bandeaux
Aller plus
loin vos wikis avec des images, émoticones, vidéos, etc.
Illustrez
Appliquer des styles à une section de texte
Lutter contre le spam
Tester des thèmes graphiques
Créer des parties du site différentes page par page (bandeau, footer,
squelettes...)
Des fonctionalités utiles
Fonctionalités avancées
Insérer un moteur de recherche
Créer une table des matières
Utiliser des tags et des mots clés
Faire des points cliquables sur une image
Créer son propre squelette de Yes Wiki
Afficher une barre de progression
Faire un livre EPUB/PDF à partir de son wiki
Insérer un formulaire de contact
Gérer inscription et désinscription à des listes de discussion ou de
Inclure une ou plusieurs pages dans une page
diffusion
Créer des onglets
Gérer les flux RSS dans yeswiki
Créer une page de menu (gauche ou droite)
Créer une ferme à wiki
Créer des popup informatifs
Générer une Newsletter?
Espionner des wiki pour s'en inspirer
Générer des widgets qui permettent d'afficher des contenus d'un wiki
dans n'importe quel site?
Voir toutes les pages qui font un lien vers la page
Gérer le wiki
Ajouter des webhooks
Rediriger / faire des "alias" de pages
Découvrir
Fairel'interface
du multilangue
d'administration
Changer les polices du wiki
Gérer les accès et utilisateurs
Protéger son wiki par un mot de passe général
Afficher du yeswiki dans wordpress
Gérer les utilisateurs
Gérer des groupes d'utilisateurs
Gérerdes
lesbases
droitsde
des
actions et des handlers
Bazar, gérer
données
Gérer les thèmes graphiques
/!\ EN COURS DE REVISION PAR GATIEN /!\
Changer de thème graphique = mettre à jour avec action gerertheme
C'est quoi ce Bazar ?
Ajouter des thèmes graphiques
Types de champs possibles
Créer un formulaire de saisie
Gérer les pages
Afficher un formulaire de saisie
Afficher
les résultats
Supprimer
une page et s'approprier une page
Rechercher
dans les
résultats
Gérer les droits
d'accès
Importer/exporter
depuis/vers
Gérer les fichiers attachés à Bazar
une page
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Créer un widget
Suivre
carto
la vie et les changements sur son wiki
Rendre Yeswiki
Administrer
sémantiqueles tags

Aller plus loin
Installer, configurer et mettre à jour
Lutter contre le spam
Installer mon wiki Créer des parties du site différentes page par page (bandeau, footer,
squelettes...)
Installer YesWiki sur son espace Internet
Je veux mon wiki tout prêt !
Fonctionalités avancées
Gérer l'hébergement
Configurer
YesWiki
: leetfichier
wakka.config.php
Utiliser
des tags
des mots
clés
MettreCréer
à jourson
YesWiki
propre squelette de Yes Wiki
Déplacer
ou
dupliquer
YesWiki à partir de son wiki
Faire un livre EPUB/PDF
Empêcher
les moteurs deàrecherche
Gérerl'indexation
inscriptionpar
et désinscription
des listes de discussion ou de
diffusion
Gérer les flux RSS dans yeswiki
Créer une ferme à wiki
Accès directs et raccourcis
Générer une Newsletter?
Générer des widgets qui permettent d'afficher des contenus d'un wiki
C'est
quoi
unequel
action,
dans n'importe
site?un handler, une extension ?
Liste des
Voiractions
toutes de
les Yeswiki
pages qui font un lien vers la page
Liste des
handlers
de Yeswiki
Ajouter
des webhooks
Liste des
extensions
supplémentaires
= nom de l'extension, description,
Rediriger
/ faire
des "alias" de pages
liste des actions
liées,
des handlers liés, include md
Faire
du liste
multilangue
Glossaires
Changer les polices du wiki
Protéger son wiki par un mot de passe général
Afficher du yeswiki dans wordpress

Bazar, gérer des bases de données
/!\ EN COURS DE REVISION PAR GATIEN /!\
C'est quoi ce Bazar ?
Types de champs possibles
Créer un formulaire de saisie
Afficher un formulaire de saisie
Afficher les résultats
Rechercher dans les résultats
Importer/exporter depuis/vers Bazar
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Créer un widget carto
Rendre Yeswiki sémantique

Installer, configurer et mettre à jour
Installer mon wiki
Installer YesWiki sur son espace Internet
Je veux mon wiki tout prêt !
Gérer l'hébergement
Configurer YesWiki : le fichier wakka.config.php
Mettre à jour YesWiki
Déplacer ou dupliquer YesWiki
Empêcher l'indexation par les moteurs de recherche

Accès directs et raccourcis

C'est quoi une action, un handler, une extension ?
Liste des actions de Yeswiki
Liste des handlers de Yeswiki
Liste des extensions supplémentaires = nom de l'extension, description,
liste des actions liées, liste des handlers liés, include md
Glossaires

