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Comment mettre du contenu sur le wiki ?
▼ Table des matières
• Comment mettre du contenu sur ce wiki ?
• - Créer son identifiant
• - Ecrire sur la page de mon groupe
• - Insérer un lien
• - Insérer une image ou un document
• - Insérer une vidéo
Le site internet www.reves83.fr a été créé grâce à Yeswiki.
Il permet à chaque membre de participer facilement à l'édition des contenus et ainsi de collaborer
en direct aux travaux du réseau.
- Créer son identifiant
L'écriture de contenu sur ce wiki est réservée aux personnes connectées.
Vous pouvez vous inscrire en appuyant sur le bouton Se Connecter (en haut à droite de l'écran)
- Ecrire sur la page de mon groupe
Une fois connecté, il vous suffit de double cliquer sur une page pour passer en mode édition.

En mode edition la page change d'apparence ...
Attention ! Une fois vos modifications effectuées, vous devez enregistrer en cliquant sur le bouton
"Sauver" en bas de page.
- Insérer un lien
Il suffit de coller l'adresse du site dans la page wiki, toute adresse web sera automatiquement
transformée en lien cliquable.
Exemple : http://outils-reseaux.org
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- Personnaliser le texte des liens
Les liens insérés ci-dessus ne sont pas forcément jolis et souvent très longs.
On peut personnaliser le texte de ces liens. Pour cela on utilise les double crochets [[ ]]
Entre les crochets, on indique en premier le lien puis le texte que l'on souhaite voir.
Exemple : La ligne suivante en mode Edition...
[[http://outils-reseaux.org aller sur le site d'Outils-Réseaux]]

...apparaîtra ainsi sur le site : "aller sur le site d'Outils-Réseaux".
- Insérer une image ou un document
En cliquant sur le bouton "Joindre / Insérer un fichier", vous aurez la possibilité de choisir un fichier
se trouvant sur votre ordinateur.
En fonction du type de fichier, l'affichage sera différent :
• s'il s'agit d'un fichier image (svg, png, gif, jpg, bmp...), vous pouvez choisir les options
d'alignement (gauche, droite, centré) et éventuellement définir un lien (page qui s'ouvrira
lorsqu'on clique sur l'image)
• Pour tout autre fichier (.doc, .pdf, .xls, .odt, .txt...), il sera affiché sous forme d'un lien qui
permet aux internautes d'ouvrir ou télécharger le fichier.
• Les fichiers de type audio (mp3) et vidéo (flv) seront interprétés sous forme de lecteur audio.
• les fichiers de type freeplane ou freemind (.mm) seront affichés sous forme de carte
heuristique cliquable.
- Insérer une vidéo
Pour insérer une vidéo sur une page du wiki
• aller sur youtube ou viméo ou un autre
site de vidéo.Choisissez votre vidéo,
cliquer sur partager/intégrer et copier le
code qui devrait commencer par
<iframe>....
• coller ce code là où vous le souhaitez
dans votre wiki (en mettant deux
doubles guillemets avant et après votre code)
Exemple :
Voici à quoi va ressembler le code dans votre éditeur wiki :
""<iframe src="http://player.vimeo.com/video/18271804" width="500" height="356"
frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen
allowFullScreen></iframe> <p><a href="http://vimeo.com/18271804">Freeplane en
180 secondes</a> from <a href="http://vimeo.com/user3507255">Franck
Maintenay</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>""

Pour les plus curieux, n'hésitez pas à consulter la documentation complète de Yeswiki sur le site
www.yeswiki.net

