31/03/2020 18:12

1/2

Bienvenue

source:http://micatice.fr/dokuwiki/doku.php?id=start

Bienvenue
Si Ecolubuntu de réclame pas de compétences particulières pour être utilisé, il reste toutefois
nécessaire, voire même indispensable d'entrer plus profondément dans les arcanes de sa
conﬁguration pour exploiter toute la richesse des possibilités oﬀertes. Aussi, dans les limites du temps
disponible, je m'eﬀorcerai donc d'enrichir cette documentation au ﬁl des jours. Cet espace, d'abord
fermé au mode édition, s'ouvrira progressivement aux utilisateurs pré-enregistrés. Ensuite, tout
utilisateur qui voudra bien apporter aussi sa contribution sera le bienvenu. J'ai choisi le Wiki comme
support d'édition. Il me semble bien adapté pour ce type d'utilisation.

Naviguer avec Dokuwiki
Pour naviguer avec facilité, Dokuwiki met à la disposition du lecteur plusieurs entrées possibles (de
haut en bas) :
Un menu horizontal tout en haut de la page dont quelques options varient selon le type
d'utilisateur connecté – Un renvoi vers le site Ecolubuntu, Connexion, Gestionnaire de média
mais aussi au-dessous, une fenêtre de recherche, un gestionnaire de médias et un index.
Une ligne “Piste” qui mémorise, sous forme de liens, les pages visitées.
Le menu vertical de gauche pour lister les rubriques (namespaces) ainsi que les pages. La
sélection d'un élément de la liste entraîne l'aﬃchage de la page correspondante. Le lien d'une
rubrique peut renvoyer à une page vide, ce qui est assez déroutant pour le débutant. Dans un
wiki, tout est page !
Le menu de gauche qui permet d'accéder à l'aﬃchage du code ou à l'édition de cette page ainsi
qu'un lien pour le retour rapide en haut de la page.
Une table des matières dans le coin supérieur à droite de la page. Elle liste les trois premiers
niveaux d'entête de la page aﬃchée.

Exporter la page courante
Deux plugins sont ajoutés pour l'exportation de la page en cours.
Téléchargement de l'article en lecture seule sous forme d'un ﬁchier PDF ou éditable à l'aide de tout
traitement de texte compatible au format ODT (OpenOﬃce, LibreOﬃce, etc).
La commande de ces deux outils est disponible sous forme de liens en bas et à gauche.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous reporter à la rubrique wiki.
Travail Colloboratif, utiliser un wiki
http://www.ifpbretagne.org/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=inititation_dokuwiki.pdf&DokuWiki=b5b
fc3ae99528bc991cccfa5945fdd5d
https://www.a-brest.net/IMG/pdf/Guide_pratique_du_travail_collaboratif.pdf
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Cette section sert à lister l'aide concernant le wiki.
Ce wiki se base sur Dokuwiki. Les informations les plus à jour sont toujours sur le Manuel d'utilisation
de DokuWiki ! Les pages hébergés sur ce site ne résument que la base de ce manuel, traduisant l'aide
des plugins entre autre.
Aides et infos pour rédiger des articles
Premiers pas sur les wiki
Principes de rédaction
Créez votre premier article
Renommer et Déplacer une page
Remplir la fiche utilisateur
Syntaxe
Syntaxe de base
Syntaxes des plugin (options avancés)
Catégories ou Tags
Lister les pages et les espaces de noms
Interwiki
Examples for the Wrap Plugin
Couleurs d'écriture
Syntaxe pour les images
Syntaxe pour des menus automatiques avancés
Pages spéciales
À traduire
Fonctionnalités de ce wiki (plugins)
Pages demandées et orphelines
Scripts utiles en lien avec Dokuwiki
Statistiques des wikis
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