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Wiki du Cactus Francophone
Contenu
Voici les projets en cours sur ce wiki :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiches d'identification des formes et cultivars, créé et coordonné par Maxime.
Rencensement des hybrides d'Echinopsis, Chamaecereus, etc.
Comment contribuer au CF
Éclairage à LED
Vidéos : visites, ouvertures de fleurs, humour, tutoriels, etc.
Discussions du forum : retrouvez une sélection de sujets sortant de l'ordinaire.
revues : index des revues
Défi photo
Liste d'échange de graines
Vive le bricolage !
Date de floraison selon la localisation : projet collaboratif pour enrichir l'encyclopédie du CF

Et bientôt :
●

Votre projet

Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ?
Un wiki est un site web dont les pages peuvent être modifiées directement par ses visiteurs. Par vous,
en quelques minutes. Il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel, tout se fait dans votre navigateur.
Il n'est pas nécessaire d'être informaticien non plus, c'est (assez) simple.
Ça sert à faire… tout ce que vous voulez, tant que ça reste dans la mission de ce site web. Vous
pouvez être créatif et concevoir quelque chose de complètement nouveau, vous pouvez rejoindre un
projet existant, vous pouvez corriger une faute d'orthographe ou une erreur, ou vous pouvez être
simple lecteur. C'est vous qui décidez.
Si vous pensez qu'il manque une page ou rubrique au CF, par exemple un recensement des hybrides
d'Aztekium, faites-vous plaisir et créez-la ici. Pas besoin de demander l'autorisation avant, faites-vous
plaisir

Comment ça marche ?
Guide rapide :
Il faut d'abord être membre du CF. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez devenir membre ici, c'est
rapide et gratuit. Connectez-vous au CF :
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accueil
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Utilisez ensuite le lien S'identifier, visible en haut à droite :

Allez jusqu'à la page que vous voulez modifier : en bas à gauche se trouve un lien Modifier cette
page. Cliquez dessus pour avoir un formulaire où vous pourrez modifier le contenu de la page.

Cliquez sur le bouton “Enregistrer” : c'est terminé, la page est à jour ! Pour corriger une erreur ou
compléter la page, il suffit de recommencer. Autant de fois que vous voulez.
Pour un guide plus complet, voir la page guide d'édition du wiki.
Pour discuter du wiki, des projets, etc., un forum est à votre disposition : Forum dédié au wiki

C'est trop compliqué pour moi
Vous pensez que c'est compliqué ? Essayez pour en être sûr : pour tester sans risque j'ai créé une
page exprès pour ça, un bac à sable avec des pages de test. Vous pouvez l'essayer sans risque : ce
n'est pas grave si vous supprimez du texte ou une page par erreur, c'est fait pour ça !

À faire (TODO)
●
●
●

Rédiger un guide, orienté débutants et spécifique au CF. Y aurait-il un volontaire ?
Améliorer l'apparence (en-tête, bas de page et table des matières ne sont pas aux couleurs du site)
Installer le plugin loadskin pour pouvoir personnaliser des namespace, créer des sites satellites avec
une apparence personnalisée.
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