Ce wiki
Les infos sur comment marche ce wiki
Accueil
Comment fonctionne ce wiki ?
Pages incomplètes
Pourquoi BookStack à la place de Mediawiki ?
Comment créer des icônes pour des étagères/livres
Bac à Sable

Accueil
Bienvenue sur le nouveau WikE
tud
Le wiki des étudiants de l'INSA Toulouse
Ce Wiki, installé à la rentrée 2020 par les roots étudiants, nous permet de regrouper des
informations pour nous faciliter la vie sur le campus. Que ce soit pour répondre à des questions
techniques (VPN, Wifi...) ou simplement pratiques (magasins à proximité, conseils).

Ce Wiki n'attend que toi pour être
enrichi !
Pour modifier un article il suffit de te connecter au CAS avec tes identifiants INSA habituels.

Comment ça marche ? Ce wiki est organisé comme une bibliothèque. Chaque page est
dans un livre, qui lui-même est sur une étagère. Tu peux trouver plus d'informations ici.

Envie de contribuer ? Tu peux faire un tour sur la liste des pages incomplètes.
Une question concernant l'administration du wiki ? Tu peux contacter les roots étudiants par mail à
root@etud.insa-toulouse.fr.
Une question concernant le contenu ? Tu peux contacter le ClubInfo' par mail à club.info@amicaleinsat.fr

ou sur les réseaux sociaux.

Comment fonctionne ce wiki
?
Cet article est là pour t'aider à comprendre comment ce wiki fonctionne.

Comme une bibliothèque !
Au lieu du fonctionnement habituel style Wikipedia, ce wiki s'inspire des bibliothèques. Plus
précisément, chaque page de ce wiki est rangée dans un livre. Ces pages peuvent aussi être
regroupées dans des chapitres au sein d'un même livre. Ensuite, chaque livre est rangé sur une
étagère.
Cette organisation, certes moins puissante que les anciennes versions utilisant Mediawiki, permet
de simplifier les choses et éviter de perdre des articles (ce qui arrivait souvent).
Tout reste simple et on évite de se compliquer la vie !

Pages incomplètes
Les pages suivantes ont vraiment besoin de plus d'informations ! Ton aide est la bienvenue.
Connecte toi avec tes identifiants INSA et complète ces pages.
Les pages n'apparaissant pas dans cette liste ont sûrement aussi besoin de plus d'information,
donc n'hésite pas à faire un tour sur le wiki.
Tu es aussi libre de créer tes propres pages si un sujet que tu connais manque !

Liste des pages
Général
Les associations
Les départements

Départs à l'étranger
Aides Financières

Études
Bib

Informatique
mailall

Serveur étudiant
Accès par gestionnaire de fichiers (Linux et Mac)
Structure de votre espace web
Créer votre site web
WikEtud
GitEtud

Pourquoi BookStack à la
place de Mediawiki ?
Mediawiki était utilisé pour les anciennes versions de ce wiki, voici les raisons de ce changement.

Mediawiki, une technologie ancienne
Mediawiki est un moteur de wiki utilisé pour Wikipedia et autres projets de la Fondation Wikimedia.
Il était utilisé entre 2007 et 2020 pour Wiketud. C'est une technologie ancienne qui a fait ses
preuves, mais qui ne convenait plus pour ce wiki.
En effet, l'édition des pages est plutôt complexe et demande un investissement de la part des
utilisateurs, ce qui n'invitait pas les étudiants (qui ont souvent la flemme) à participer. Le résultat :
un wiki qui tombait dans l'abandon, avec deux ou trois personnes contribuant de temps en temps,
et encore. En 2020, il a donc été décidé de passer sur un moteur plus moderne, plus simple, pour
que l'édition d'articles soit à la portée de tous. Nous avons choisi BookStack.

BookStack, plus simple et récent
BookStack est Open Source, comme Mediawiki et tous les services installés sur le serveur
étudiant. Il possède un éditeur de texte beaucoup plus simple à utiliser (ressemblant à
word/libreoffice), et une interface plus moderne et simple à utiliser.
Le fonctionnement est bien différent de celui de Mediawiki, mais nous pensons qu'il est plus
adapté à l'INSA. Pour comprendre plus en détail ce fonctionnement, merci de lire ces explications.
Si vous avez des questions ou des remarques, merci de contacter les Roots Étudiants par mail ou
sur Discord.

Comment créer des icônes
pour des étagères/livres
Quels logiciels utiliser ?

Thème commun avec les icônes existants
Pour pouvoir réaliser des icônes dans le même thème que ceux existants, vous pouvez utiliser
ce site pour les générer facilement. Si jamais la liste d'images proposée n'est pas suffisante, vous
pouvez aller voir par ici.

Icônes personnalisées
Vous pouvez utiliser le logiciel que vous voulez, comme Gimp, Inkscape ou Photoshop.

Bac à Sable
Fais ce que tu veux sur cette page ! Elle est là pour que tu puisses expérimenter avec ce wiki.

coucou c'est un test
Hello

World

Lamarr

Aux canard

