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lundi 17 novembre 2008, par MathDesc

Comment se servir de ce wiki ?

« Wiki wiki » signifie « vite » en hawaïien. Ainsi ce site Wiki se veut très simple d’utilisation car une
syntaxe spéciale permet de mettre en forme l’information des pages. Cette syntaxe est volontairement
conçue pour être facilement assimilable. De plus, ce wiki est parfaitement adapté à la syntaxe de SPIP de
sorte que toute page est directement réutilisable pour être reprise dans un article du site principal de la
FFII France : www.ffii.fr.

Pour aller vite, voici l’essentiel de ce qu’il vous faut retenir :
Pour modifier n’importe quelle page, il faut être enregistré comme visiteur (cf. ConnexionAuwiki),
cliquez dans le texte que vous voulez modifier.
Pour créer une nouvelle page, il suffit de demander par email une création de page à un rédacteur
de du groupe de travail concerné, ou à un administrateur. Vous aurez une page en blanc ouverte à
la contribution.
Vous pouvez séparer les paragraphes à l’aide d’une ligne blanche
Pour écrire un texte en gras, entourez-le de deux paires d’accollades, comme ceci : {{un texte en
gras}}.
Pour écrire un texte en italique, entourez-le d’une paire d’accollades, comme ceci : {un texte en
italique}.
Pour biffer un texte, entourez-le de mon joli texte</spip.barre> .
Pour écrire une liste à puce, commencez chaque ligne par un tiret pour le premier niveau : - élément
de liste à puces et pour les niveaux suivant d'un tiret, suivi d'astérisque(s) : -* élément de deuxième
niveau, -** élément de troisième niveau.
Pour écrire une liste énumérée, commencez chaque ligne par un tiret suivi de caractère(s) dièse : -#
élément énuméré de premier niveau, -## élément énuméré de deuxième niveau.
Pour écrire un intertitre, entourez le de trois accollades, comme ceci : {{{Un grand titre}}} pour le
plus haut niveau, pour le niveau suivant, utilisez une liste à puce et du gras : - {{Un titre de second
niveau}} et pour le troisième niveau, une liste à puce en italique : - {Une titre de troisième niveau}.
Un sommaire de navigation rapide pour les articles volumineux sera automatiquement préfixé à
votre article pour tous vos intertitres, utilisez-les judicieusement (cf. Statuts)
Pour créer des pages pour les textes volumineux, insérez sur une nouvelle ligne quatre signes
addition ainsi ++++ pour scinder en deux pages votre texte.
En plus vous pouvez englober tout votre texte dans des balises « onglet » entre chevrons. Cela afin
de gérer des pages par des onglets :
Pour écrire un lien vers une page du wiki, il suffit d’écrire le numéro de l’article ou de la rubrique
ou de la brève entre crochet précédé du texte du lien. Par exemple, je veux lier l’article
n° 212 avec le texte « vers l’article 212 » [vers l'article 212->art212]. Vous pouvez faire de même
pour les rubriques [rubrique 72->rub72] et les brèves [breve 1956->br1956]. En omettant le texte

du lien, c’est le titre de l’article, la rubrique, la brève qui sera indiqiuée automatiquement
[->br1956] donne Les Etats-Unis s’éloignent un peu plus de la brevetabilité du logiciel..
Pour écrire un lien vers une page extérieure, placez entre crochets le titre de la page et séparez
avec une flèche (->) l’URL : [lien vers une page extérieure->http://www.ffii.fr/].
Pour écrire une ligne horizontale, écrivez quatre tirets sur une seule ligne, comme ceci : ----

La documentation suivante est là pour vous venir en aide :
ReglesDeFormatage pour avoir une idée précise des balises à utiliser en mode édition (les mêmes
que celles de SPIP)
BacASable pour faire vos essais
CreerUnePage pour créer une nouvelle page sur ce wiki
ConnexionAuWiki pour vous inscrire et vous connecter sur ce Wiki
DroitsAccesPage pour modifier les droits d’une page (lecture, ecriture, commentaires)
FaQ relative à Spikini pour poser vos questions sur l’utilisation de ce wiki
TableauDeBordDeCeWiki comme son nom l’indique
UnExemple extrait du spip de www.ffii.fr
DesSpikinis pour avoir des modèles de mise en page
AdminWiki la page de l’administrateur
SpiP, de la documentation en ligne (syntaxe SPIP = syntaxe SPIKINI)

