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Bienvenue sur Wiki-farm
Le site Wiki-farm est une ferme de wikis édité et hébergé par la société MONTECSYS

A propos

Qu'est-ce qu'une ferme de wikis ?
Wiki-farm est un wiki parent qui utilise le moteur DokuWiki pour exécuter plusieurs instances ﬁlles de
wikis individuels (appelés animaux). Le plus gros avantage est qu'une seule instance de DokuWiki doit
être maintenue et mise à jour, tout en conservant de nombreux animaux wiki avec des contenus
complètement séparés (conﬁguration et données).

Pourquoi une ferme de wikis ?
1.
2.
3.
4.

Pour créer plusieurs wikis dédiés par thématiques.
Pour oﬀrir la possibilité aux inscrits d'administrer leur propre wiki.
Pour proposer à mes clients un hébergement de wiki.
Parce que DokuWiki le permet tout simplement !

Que faire avec un wiki ?
Les wikis sont rapides à mettre à jour et permettent de créer rapidement de nouvelles pages. Conçu
pour la collaboration tout en conservant un historique de chaque modiﬁcation, les wikis peuvent être
mis en œuvre dans le cadre d’une utilisation externe (wiki public sur Internet), ou interne (wiki privé
sécurisé accessible uniquement par des membres enregistrés):
Un wiki privé permet de partager très simplement un projet, un service, une base de
connaissance au sein d'une organisation.
Un wiki public oﬀre une présentation rapide sur Internet de l’actualité, des projets, des
prestations que propose une organisation.
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Wiki-farm peut être utilisé comme :

base de connaissances collective,
carnet de notes personnelles,
documentation de logiciel,
manuel technique,
un livre numérique,
un éditeur de textes, de poèmes, de paroles de chanson, de scénario de ﬁlm,
une encyclopédie collaborative,
espace de projet,
CMS – intranet.

Gérer l'accès à son Wiki ?
Wiki-farm est basée sur le logiciel libre et open source DokuWiki. De fait, Wiki-farm permet de
conﬁgurer l'accès aux rubriques et pages grâce à une liste de controle d'accès (ACL). Retrouvez plus
d'information concernant DokuWiki sur le site oﬃciel:
Qu'est-ce que DokuWiki
Notes de version
Quelles sont les fonctionnalités principales

Aide
Manuel d'utilisation
Syntaxe d'édition
Liens utiles
Forum oﬃciel de DokuWiki

FAQ
Généralités
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Thème
Qu'est-ce qui fait de Dokuwiki un outil si pratique pour la documentation ?
Sous quelle licence est distribué DokuWiki ?
DokuWiki fonctionne-t-il uniquement sous GNU/Linux ?
Comment obtenir de l'assistance ?
Quand sortira la prochaine version ?
Comment sont gérés les jeux de caractères ?
Pourquoi ne pas utiliser une base de données ?
Boutons en bas de page
Utilisation
Thème
Comment ajouter des pages ?
Eﬀacer des Pages
Renommer des Pages
Comment rediriger une page?
Garder les retours à la ligne tel quels?
Comment protéger certaines pages?
HTML ne fonctionne pas
Supprimer des ﬁchiers media
Comment faire le Upload des ﬁchiers?
Ne pas mettre en cache des images externes?
Comment aﬃcher les informations de version?
Faire apparaitre le bouton Edit pour éditer une section d'une page?
Liens et mise en forme dans les titres
Options avancées
Thème
Les extensions de DokuWiki
Créer un tableau triable avec l'extension sortablejs

Créer son propre wiki
Procédure
1. Inscription sur la Wiki-farm
1. Cliquez sur le bouton vert “Créer un compte” dans le menu en haut du site:

2. Enregistrez-vous comme nouvel utilisateur. * Attention, le champ de saisie “Utilisateur”
détermine l'adresse URL de votre wiki personnel si vous désiré gérer votre propre wiki plus tard.
(Choisissez un nom court sans accent avec ce format)
3. Validez l'inscription en cliquant sur le bouton vert “Créer un compte”.
4. Vous recevez un e-mail avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe généré pour vous
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connecter à Wiki-farm.
5. Félicitation, vous êtes maintenant utilisateur Wiki-farm. Vous pouvez vous entrainez à écrire sur
la page playground dans la rubrique PlayGround.
2. Demande de création de wiki personnel
Après inscription sur Wiki-farm et validation des conditions générales d'utilisation du service, vous
pouvez faire une demande de création de wiki personnel sur notre plateforme en renseignant le
formulaire suivant.
Vous serez administrateur de votre propre wiki.
L'adresse URL de votre wiki sera de la forme [utilisateur].wiki.montecsys.fr.
Votre identité

Nom d'utilisateur Wiki-farm * votre nom d
* Votre nom d'utilisateur doit correspondre à votre nom d'utilisateur précédemment utilisé pour vous
inscrire sur Wiki-farm
Adresse e-mail Wiki-farm *
* Votre adresse e-mail doit correspondre à votre e-mail précédemment utilisé pour vous inscrire sur
Wiki-farm
Votre NOM et Prénom * Votre NOM Votre age *
Profession (optionnel)
Votre projet wiki
Pour quel usage allez vous utiliser votre wiki * Particulier ▼ Parlez-nous de votre projet de wiki *
Conditions d'utilisation du service
Valider les CGU? Vous devez écrire 'VALIDER' ici *
Merci de recopier le code ci-contre pour prouver que vous êtes humain : R J R O E

Merci de

laisser ce champ vide :
Envoyez

Participation / Contribution
Si vous êtes passionnés par l'une des thématiques, vous pouvez participer à la rédaction du wiki de
votre choix en vous inscrivant sur l'une des pages wiki.

Comment s'inscrire ?
1. Rendez sur une des pages wiki de l'annuaire
2. S'inscrire en tant que membre

Quel est l'intérêt du wiki par rapport au blog ?
Le wiki permet aux membres de partager de manière simple et rapide des informations, des
idées et des ressources pour faire évoluer le blog correspondant.
Le wiki permet une rédaction collaborative plus eﬃcace.
https://wiki.montecsys.fr/

Printed on 2020/09/23 19:19

2020/09/23 19:19

5/6

Bienvenue sur Wiki-farm

Le wiki permet de suivre l'évolution rédactionnelle gràce à un historique des modiﬁcations.
Le wiki peut servir de laboratoire, une sorte de “bac-à-sable” avant la rédaction sur le blog
correspondant.

Contribuer au service par un don
MONTECSYS essai de démocratiser les solutions libres et de sensibiliser les internautes à l'utilisation
d'un Internet plus décentralisé au travers de divers projets. J'espère apporter un peu à la grande
communauté du libre et surtout oﬀrir des alternatives aux services web proposés par les grosses
structures de l'Internet.
J'héberge quelques services web (SaaS) basés sur des logiciels libres, ces services tournent sur ma
propre infrastructure (auto-hébergement) et sont disponibles gratuitement au public dans leurs oﬀres
de base. Si vous utilisez un de nos services en oﬀre gratuite mais que vous souhaitez supporter mon
travail, vous pouvez contribuer ﬁnancièrement sous la forme de petits dons récurrents via le service
LiberaPay.
Merci pour votre soutient.

Annuaire Wikis
Annuaire des wikis hébergés sur Wiki-farm.

Wikis de blogs
Site
Wiki Creepy and
Gore
Wiki Heavy Metal
Stream
Wiki D&D Legacy
Wiki RPG Priest
Wiki My Tiny Tools
Wiki east-US
Wiki west-US

Description
Wiki du blog Creepy and Gore, qui traite des univers de ﬁction dans les
domaines de l’horreur, de l’épouvante et du gore
Wiki du blog Heavy Metal Stream, dédié à la musique Hard rock & Metal
Wiki du blog D&D Legacy, pour les passionnés de jeux de rôles et d’univers
fantastiques
Wiki du blog RPG Priest, consacré aux jeux vidéo de rôles MMORPG sur PC,
consoles et smartphones
Wiki du blog My Tiny Tools, pour les geeks de l'informatique, des nouvelles
technos et de l'Internet
Wiki de East US, un blog de voyage pour les baroudeurs de l’Est Américain
Wiki de West US, un blog de voyage pour les baroudeurs de l’Ouest Américain

Wikis informatiques
Site
Description
BSD
Wiki dédié à la famille des OS BSD: FreeBSD / NAS4Free / FreeNAS
Freesoftware Wiki dédié aux logiciels libres et open source
Wiki dédié aux matériels informatiques: support constructeurs, logiciels & pilotes
Hardware
matériels
Linux
Wiki dédié à la famille des OS Linux
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Description
Wiki dédié à la famille des OS macOS
Wiki dédié au mini ordinateur Raspberry
Wiki dédié à la famille des OS Windows
Wiki dédié à l'hébergement et à l'auto-hébergement Web

Wikis par thématiques
Site

Description
Wiki pour les amateurs de Généalogie et FAQ pour notre service en ligne familles.duGenealogie
coin.fr
Wiki dédié au commerce électronique: annuaire de boutiques web et de services eEshopping
commerce organisé par thématiques.
Webservice Wiki-annuaire dédié aux plateformes de service sur Internet
Wiki-annuaire dédié aux ressources multimédias et à la recherche de données sur
Websource
Internet
GiletsJaunes Wiki-annuaire dédié au mouvement des Gilets Jaunes
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