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Comment veiller à la cohérence des contenus ?
Ce site a été créé dans le but de faciliter l'apport de contenus par tous les membres du réseau.
Qui dit grand nombre de contributeur,
dit possibilité de voir apparaitre parfois des contenus qui ne sont pas appropriés.
Et si chacun jetait un œil bienveillant sur les contenus de temps en temps ?
Devenez modérateur du wiki !
Vous avez déjà manipuler le wiki pour mettre des contenus ? (Si ce n'est pas le cas, vous aurez
besoin de regarder la DocContributeur)
Voici quelques outils qui vous permettront de participer à la cohérence des contenus.
1. S'informer des derniers changements sur le site
Page derniers changements

La page Dernierschangements affiche automatiquement les dernières pages qui ont été créées ou
modifiées sur le site.
Un titre qui vous parait bizarre peut vous alerter sur la présence d'une page qui ne correspond pas
aux objectifs du réseau. Dans ce cas, signaler la page à admin@reves83.fr qui la supprimera.
Un coup d'oeil rapide sur les pages récemment modifiées permet également de vérifier que les
textes sont cohérents, que la mise en page est correcte...
Si vous constatez des erreurs mineures comme une faute de frappe ou un pb de mise en page, vous
pouvez effectuer la correction en éditant la page. Personne ne vous en voudra d'avoir corrigé une
faute sur un contenu qui ne vous appartient pas, bien au contraire !
S'abonner aux flux rss

Il existe également la possibilité de recevoir les dernières modifications sur son logiciel de
messagerie (par exemple Thunderbird) sous forme de flux rss.
Cette fonctionnalité est opérationnelle seulement avec le navigateur Firefox.
Elle permet de voir directement l'objet des modifications sans forcément devoir visiter chaque page.
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2. Restaurer une ancienne version d'une page
Le contenu d'une page a été modifié ou suprrimé par erreur .
Vous avez la possibilité de rééditer les versions précédentes pour retrouver les contenus perdus.
Chaque modification d'une page est sauvegardée dans un historique. Il est possible de revenir à des
versions (révisions) antérieures d'une page.
Pour y accéder il suffit de cliquer sur le lien en bas de page nommé : "Modifiée le : jour.mois.année
à heure:minutes:secondes "
Il affichera alors une fenêtre affichant :
• la liste des modifications effectuées sur la
page affichées avec la date de modifications
• l'adresse IP depuis laquelle la modification a
été effectuée. Par exemple, 78.246.209.114
• ou, si un la modification a été effectuée
depuis un compte connecté du site, le nom du
compte; Ici ""WikiAdmin"Un système de cases à cocher permet de comparer
les différences entre deux versions (à dates données)
via le bouton Voir différences
Rétablir une version antérieure
Dans l'historique, vous accédez aux versions antérieures en cliquant sur la date des modifications.
Vous affichez alors une version antérieure de la page. En modifiant cette page via le bouton
"Rééditer cette version archivée" située en bas de celle-ci, vous accédez alors au contenu de celle-ci.
Pour mettre à jour cette page selon cette version il vous reste juste à "Sauver" la page.

