Créez
votre
Framawiki

wiki

avec

A la fin de ce tutoriel vous aurez un wiki à l’adresse
votrewiki.frama.wiki ou wiki.votredomaine.tld
Bonjour a tous.
Vous voulez un wiki mais vous n’avez pas d’hébergement.
Framawiki est la solution,ce service est proposé par
l’association Framasoft dans le cadre de la campagne
«Contributopia»
Commencez par créer un compte sur http://frama.wiki(Vous allez
tomber sur framasite,mais les services sont regroupés).
Connectez vous maintenant à votre espace membre, vous arrivez
ici (Joli non ? :-))

Cliquez maintenant sur « Créer un wiki ».Dans la page qui suit
,donnez au wiki les infos dont il a besoin.
Vous

arrivez

ici:

Cliquez à présent sur « Voir mon wiki ».
Vous arrivez sur votre wiki tout beau tout neuf .Connectez
vous maintenant en cliquant sur le bouton « S’identifier ».
Pour l’instant votre wiki est vide mais rassurez vous,il ne va
pas le rester longtemps.
Cliquez sur « Administrer »,vous serez redirigés ici:

A présent nous allons passer à 2 petits tutos utiles :

Insérer un logo :
Retournez sur votre page d’accueil en cliquant sur le logo
Dokuwiki.
Cliquez maintenant sur « Gestionnaire multimédia »
Rendez vous dans la branche « wiki ».Dans l’onglet
« Envoyer »,cliquez sur « Sélection de fichiers… » et
sélectionnez un logo sur votre pc.
Attention:Le fichier doit s’appeler « logo.png » pour être
considéré comme un logo.
Accéder au wiki via un sous domaine.
Créez un sous domaine de type « CNAME » pointant sur
frama.wiki,(Sans oublier le point) dans l’interface
d’administration de votre registar.
Dans cet exemple, nous allons utiliser le sous domaine
« wiki.exemple.com ».
Connectez vous à framawiki, vous arrivez sur la page d’accueil
de framawiki.
Cliquez a présent sur « Rattacher un domaine ».
Dans le champ « Nom de domaine * », saisissez votre sous
domaine (wiki.exemple.com dans mon cas),puis cliquez sur
« Vérifier la configuration ».Si votre config est acceptée,
saisissez l’adresse de votre wiki dans le champ qui apparaît
et cliquez sur attacher.
N’hésitez pas a laisser un commentaire si vous avez besoin
d’aide,je vous répondrais.

