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Comment contribuer ?

Comment contribuer ?
Le principe de cet événement est participatif, l'idée est d'agréger des ressources concernant les
ateliers et les trois thèmes de débats.

Où
●
●

La page Ateliers pour mettre les propositions d'ateliers et créer les pages dédiés aux ateliers
Les pages des trois thèmes : Données informatiques, Démocratie industrielle et Connaissances
libres pour ajouter des pages, enrichir les discussions, …

Pour commencer
La méthode la plus pratique semble être de commencer un document à plusieurs sur un pad
(document de travail collaboratif) et ensuite de faire la mise en page et l'affinage du texte et de la
présentation sur le wiki.
1.
2.
3.
4.

créer un pad en choisissant un nom commençant par “wtf-” : http://framapad.org
aller sur le wiki : http://whattheflok.org
se connecter sur votre compte ou le compte donné aux participants
créer une page wiki en mettant l'adresse de la page directement dans le navigateur Web :
http://whattheflok.org/ma_categorie/ma_page/. Remplacer “ma_categorie” par “ateliers” ou les
trois thèmes et “ma_page” par le nom de votre page. Eviter les espaces, séparer les mots par des
“-” et surtout n'oubliez pas le “/” à la fin, cela vous permet de stocker vos fichiers dans un
répertoire dédié.
5. éditer votre page pour lui donner vie !
6. ajouter le titre et le lien vers le pad de travail

Syntaxe/mise en page
Voir la syntaxe.

Ajouter des médias
Les médias peuvent être des images, mais aussi des textes aux formats pdf, txt, doc, odg, …

1. Allez sur votre page
WHAT THE FLOK ? - http://reso-nance.org/whattheflok/

Last update: 2014/09/16 02:41

2.
3.
4.
5.

contribuer

http://reso-nance.org/whattheflok/contribuer

Éditez la
Cliquez sur l'icône “image” de la barre d'outils (même si c'est un pdf ou autre chose)
Sélectionnez et téléchargez votre ou vos fichiers (pas trop lourd pour les images)
Cliquer le lien de l'image, cela ajoutera le code dans la page
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