Cette page a pour objet d'écrire le sommaire de la page "Pour Commencer" en y
intégrant les usages.
AudreyAuriault a pris cette tâche ô combien partageable le 19/11/2019!
Retour au sommaire
Démarrer avec Yeswiki
Vous trouvez dans cette partie de la documentation le mode d'emploi pour :
Changer le bandeau
Vous pouvez intégrer le bandeau que vous souhaitez à votre Yeswiki. Après l'avoir
édité en double-cliquant dessus, vous pouvez changer l'image de fond , y mettre un
slider ou modifier le texte présent initialement.

Editer et Modifier le contenu d'une page
Éditer le contenu d'une page
Ajouter et formater du texte
Ajouter d'autres éléments visuels ou graphiques
Ajouter une animation
Insérer une image ou joindre un document / action attach
insérer un bouton/action button
afficher la progression d'une tâche à l'intérieur d'une page wiki / action
ProgressBar
Afficher d'autres outils numériques dans une page (un pad, une vidéo...)
Insérer un iframe"

Ajouter une page
Supprimer une page
Agencer le(s) menu(s)
Rechercher du contenu
Changer le footer
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