Memo d'utilisation de Wikini
Formation « Atelier Wikini » - 4 juillet 2008, à Alès
Retrouvez tous les contenus de la formation, à partir du site : http://outils-reseaux.org/wikini/stagescourts

Mettre du contenu
Ecrire ou coller du texte
•
•
•

Dans chaque page du site, un double clic sur la page ou un clic sur le lien "Editer cette page" permet
de passer en mode "Edition".
On peut alors écrire ou coller du texte
On peut voir un aperçu des modifications ou sauver directement la page modifiée en cliquant sur les
boutons en bas de page.

Mise en forme :
En wikini :
Faire un titre

======Trés gros titre======
==Petit titre==

Faire un retour à la ligne

Un saut de ligne suffit

Mettre le texte en gras

**texte en gras**

Mettre le texte en italique

//texte en italique//

Faire un lien

PagePrincipale : lien interne au wikini
[[PagePrincipale Page d'accueil]] : lien interne au wikini
http://outils-reseaux.org/wikini/stagescourts : lien externe
[[http://outils-reseaux.org/wikini/stagescourts Texte du lien]] :
lien externe

Afficher une image

[[http://domaine.ext/image.ext description de l'image]]

Faire un trait de séparation

----

Faire un tableau

[|
| cellule1 | cellule 2 |
|celulle3 | cellule 4 |
|]

Faire une liste à puce

- premier point
- liste imbriquée : premier point
- deuxième point de la liste imbriquée
- Deuxième point de la liste principale
(un espace, un tiret, un espace et le texte, un retour à la ligne avant
chaque point)

Faire une liste numérotée

1) point 1
2) point 2
(un espace, un chiffre, une parenthèse fermante, un espace et le texte,
un retour à la ligne avant chaque point)
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Créer une page Wikini
•
•
•

Une nouvelle page se crée en écrivant un mot qui contient au moins deux majuscules non
consécutives CommeCeci (un ChatMot, un mot avec deux bosses).
Lorsque vous sauvez vos modifications, le mot apparaît à l'écran avec un point d'interrogation au bout
du mot : CommeCeci?
En cliquant sur le point d'interrogation, une nouvelle page blanche apparaît. On peut insérer du texte
et sauver : la nouvelle page est créée !

Les liens
Lien interne
•
•

On écrit le nom de la page wikini vers laquelle on veut pointer.
Si la page n'existe pas, apparaît un point d'interrogation. En cliquant dessus on arrive vers la nouvelle
page.

Liens externes
Il suffit d'écrire le texte du lien complet, en sauvant, le lien devient actif.

Personnaliser le texte du lien
•

•

On peut personnaliser le texte du lien (interne ou externe) en utilisant des double crochets :
[[CoursOutilsre le plan du cours sur les réseaux]], apparaîtra ainsi :
le plan du cours sur les réseaux.
Si l'adresse URL du lien est une image, en l'écrivant ainsi (entre double crochets et avec un mot de
description) l'image s'affichera directement dans la page.

Téléchargement
Télécharger une image et l'afficher dans une page :
•

En édition, cliquer sur l'icône représentant une image dans la barre d'outils en haut de la page (placez
auparavant votre curseur là où vous souhaitez afficher votre image).

•

Une ligne de code telle que ci-dessous s'affichera alors dans la page :
{{attach file= desc= class="left" }}

•

Renseignez les champs entre guillemets :
• file : indiquer un nom de fichier et surtout son extension (.doc,.jpg,.img ,.gif....) par exemple
pour un logo, vous pourrez indiquer logo.jpg
• desc : ici vous décrivez la photo par exemple : le logo
• class : indiquer si vous souhaitez que l'image soit centrée, à gauche ou à droite de l'écran.

•

Vous aurez alors une ligne du type :
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{{attach file="logo.jpg" desc="logo" class="left" }}
•

Sauvez, vous verrez apparaître à côté de la description de votre ficher un point d'interrogation :
logo?

•

Cliquez sur le point d'interrogation, on vous propose de transférer votre image via le formulaire
d'envoi de fichier cliquez sur "parcourir ". Pointez l'image et cliquez sur envoyer.

Mettre un fichier (son, texte, tableau...) en téléchargement sur le site
--> Mêmes procédures que pour télécharger une image : en donnant un nom de fichier avec son extension.
Quelques extensions possibles :
● Fichier Word : .doc ou .rtf
● Power point : .pps ou . ppt
● Excel : .xls
● Pdf : .pdf
● Son : .mp3
● ...
Attention, lorsque un fichier est trop lourd, le serveur vous envoie un message d'erreur. Veillez à ne
pas trop surcharger le site, en effet, l'espace d'un site n'est pas extensible.

L'identification
Pour une première inscription, il
faut rempir les 4 champs :
•
•

•
•

aller sur ParametresUtilisateur,
choisir un nom Wikini qui
comprend 2 majuscules. Exemple
: MathildE
choisir un mot de passe, le
répéter et donner un mail
cliquer sur « Nouveau compte »

Pour une identification, il faut
rempir les 2 premiers champs :
•
•
•
•

aller sur ParametresUtilisateur,
donner son nom Wikini et son mot de passe
Vous pouvez cocher la case « se souvenir de moi », pour être automatiquement identifié lors d'une
prochaine visite sur le site.
cliquer sur « identification »
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Suivre la vie du site
•

En bas de chaque page, un clic sur la date permet de visualiser l'historique : les dernières versions
de la page.

•

On peut ainsi comparer 2 versions (en cochant 2 versions et en cliquant sur « Voir différences ») : en
rouge les ajouts, en rouge barré, les suppressions. En cochant « Affichage simplifié » on ne fera
apparaître que les modifications.

•

On peut revenir à une version précédente en cliquant sur la date de celle-ci et en cliquant sur « rééditer une version archivée ».

•

La page DerniersChangements permet de visualiser toutes les pages récemment modifiées et
d'accéder à l'historique de leurs modifications.

•

Le TableauDeBordDeCeWiki : pointe vers toutes les pages utiles à l'analyse et à l'animation du site.

•

Les flux RSS : offrent une façon simple, de produire et lire, de façon standardisée (via des fichiers
XML), des fils d'actualité sur internet. Afficher les flux RSS d'un Wikini : allez sur la page
DerniersChangementsRSS et copiez l'adresse indiquée. Collez ensuite cette adresse dans votre
système de lecture de flux RSS (en ligne : netvibes.com, ou sur votre machine : thunderbird...)
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Organiser, jardiner son wiki
Le menu gauche : C'est une page comme les autres, on peut modifier son contenu en éditant
la page PageMenu

Droits et restrictions
Devenir propriétaire d'une page
•
•

Le propriétaire d'une page est celui qui l'a créée en étant identifié.
Une page créée par quelqu'un de pas identifié n'a pas de propriétaire, on peut s'approprier une page
en cliquant sur « Appropriation » (en bas de page).

Changer les droits d'accès
•

Lorsqu'on est propriétaire d'une page, on voit apparaître l'option "Éditer permissions" en bas de page
qui permet de modifier les droits en lecture / écriture / commentaire.

•

On peut ainsi indiquer :
• le nom d'un ou plusieurs utilisateurs : par exemple MathildE
• le caractère * désignant tous les utilisateurs (par défaut)
• le caractère + désignant les utilisateurs enregistrés

Supprimer une page :
•
•
•

La page doit être "orpheline" (aucun lien ne pointe vers elle).
On doit en être propriétaire
On peut alors la supprimer (cf. lien en bas de page).
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