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Fonctions de base : créer et modifier des pages
Fonctions intermédiaires : édition
Structure : organiser et protéger les pages
Administration du site Wiki
º Installation
º Personnalisation
º Dépannage
º Sécurité
• Développement
• A propos de PmWiki

Les pages ci-dessous décrivent divers aspects de l'usage, de l'administration et du dépannage d'une
installation Pm Wiki, et aussi de la communauté autour de PmWiki.
La documentation peut toujours être améliorée. Vous pouvez nous aider en y contribuant, aux pages soit en
anglais, soit en français - et vos améliorations paraitront aux nouvelles versions de Pm Wiki. Vous pouvez
suivre ou améliorer les recommandations pour la documentation (français, anglais).

• Introduction

Fonctionnalités de base pour créer et modifier les pages
•
•
•
•
•

Basic Editing Créer de nouvelles pages - Comment ajouter des pages au site wiki
Liens - Liens et références entre les pages wiki
Images - Incorporation d'images dans les pages wiki
Règles de mise en forme - Liste détaillée des balises de Pm Wiki

Fonctions intermédiaires : édition
• Index des balises - Commandes de mise en forme dans l'installation de base de Pm Wiki
•
•
•
•

Fichiers joints - Envoi de fichiers sur le wiki et leur référencement depuis les pages
Tableaux - Balises pour des tableaux simples avec de (nombreuses) petites cellules
Tableaux évolués - Balises pour des tableaux de grande échelle
Wiki Styles - Balises pour spécifier les couleurs et styles du texte
º Exemples de WikiStyles - Plus d'exemples avec des Wiki Styles

• Raccourcis clavier - Accessibilité de certaines actions ou liens par le clavier
• Directives - Balises pour contrôler les propriétés de la page
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• Inclure d'autres pages - Insertion d'autres pages dans la page affichée
• Liens InterMap - Raccourcis de liens externes prédéfinis
• Affichage conditionnel - Balises de condition permettant d'afficher ou de cacher des sections de la
page.
• Variables de page - Balises contenant certaines informations des pages
• Variables textuelles de page - Variables définies par les éditeurs dans les pages
• Expressions fonctionnelles - Fonctions pour manipuler le texte, faire des calculs etc.
• Formulaires - Construction de formulaires dans les pages wiki.
• Éditions simultanées - Lorsque deux éditeurs modifient une page en même temps

Structure : organiser et protéger les pages
• Wiki Structure - Organisation d'un site wiki - terminologie et liens
• WikiGroupes - "Espaces" du site wiki, sections fonctionnelles relativement autonomes
• Entêtes de groupe - Entêtes, pieds de page et menus qui s'affichent dans toutes les pages d'un Wiki
Groupe?
• Wiki Trails - Cheminements linéaires à travers plusieurs pages du site
• Historique de page - Chaque modification de page est enregistrée et on peut facilement revenir en
arrière
•
•
•
•
•

Mots de passe - Protection de pages et de groupes, en édition et en lecture
Catégories - Des liens pour classer et retrouver des pages
PageListes - Affichage d'informations extraites de plusieurs autres pages
Attach lists - Liste des fichiers joints à la page
Supprimer une page - Comment effacer une page du site wiki

Administration du site wiki
Installation et maintenance

•
•
•
•
•
•

Installation - Comment télécharger et installer Pm Wiki
Configuration initiale - Réglages du système après l'installation
Mise à jour - Installer une nouvelle version de Pm Wiki sur un wiki existant
Backup And Restore? Administration des fichiers joints - Activer et configurer l'envoi de fichiers
Sécurité - Mots de passe, utilisateurs bloqués, etc.

Personnalisation

•
•
•
•
•

Configurer les liens InterMap - Ajout de raccourcis Inter Map personnalisés
Balises personnalisées - Ajout d'une nouvelle syntaxe
Styles Wiki personnalisés - Définir de nouvelles balises de mise en forme
Internationalisation - Interface et contenu du site wiki en langues différentes
Configuration locale - Personnalisation du site Wiki par l'administrateur
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•
•
•
•
•
•

Personnalisation par groupe - Chaque Wiki Groupe? peut être configuré de façon différente
Thèmes - Charte graphique, aspect, enveloppe, mise en page du site Wiki
Modèles de thèmes - Format des fichiers - modèles qui constituent l'enveloppe du site Wiki
Préférences du site Web Feeds? Fermes Wiki -

Dépannage

•
•
•
•
•
•

Answers to some other questions
FAQ Candidate - more answered questions
Questions
How to get assistance
Dépannage Available actions - documentation for developers

Sécurité

•
•
•
•
•
•

Authentification utilisateur Liste de blocage Notification par courriel Administration des mots de passe Recherche références Approbation des URLs -

Développement
• Variables • Functions? • Page File Format? -

À propos de Pm Wiki
•
•
•
•
•
•
•

Audiences Contributeurs Listes de diffusion Philosophie de PmWiki Notes à propos de la conception Notes de versions Change Log? -

• References? • Glossaire -
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• Introduction loop trail

Note: Les pages suivantes peuvent contenir une section #faq qui apparait sur la page FAQ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Variables de base
Variables d'édition
File Permissions?
Fmt Page Name?
Variables pour l'internationalisation
Variables de mise en page
Variables de liens
Autres variables
Variables pour listes de pages
Page List Templates?
Variables d'emplacements
Besoins système
Modèles de thèmes
Caractères spéciaux
Variables pour le téléchargement
Administrateur du Wiki
Page Wiki
Wiki Wiki Web
Mot Wiki
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