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Le wiki de LinuxFr.org
Fonctionnement
Les pages principales
Les sections du site
Aide
Autres pages
Folklore local
Tutoriels
Développement du site
Promotion du site

Cet espace est un wiki W, c’est‐à‐dire un endroit où tous les utilisateurs (du moins, ceux qui sont authentifiés) peuvent écrire.
Pour créer une page, le plus simple est de faire un lien vers cette page en utilisant la syntaxe [[[ MaPage ]]] puis de cliquer sur ce lien.
Si la page n’existe pas encore, un formulaire vous sera proposé pour la créer.

Aide sur les différentes sections du site et la page d’accueil
Rédaction : espace de contribution.
Plan : plan du site
Tags : étiquettes permettant la classification de l’information
CSS : le code de vos CSS, ou vos modifications des CSS existantes
Changelog : pour visualiser, sans le détail, l’historique des changements apportés au site
Tribune : chat ou salon de discussion.
Statistiques : des informations statistiques sur le site LinuxFr.org, en termes de fréquentation, des contenus ou commentaires publiés, etc.

FAQ : une foire aux questions pour aider les débutants (et les utilisateurs plus réguliers) à mieux connaître le site.
Aide à l’édition : page d’aide sur la syntaxe Markdown.
Bac à sable : faites-vous plaisir et expérimentez, cette page est là pour ça.
Rédaction : pour rédiger des dépêches de manière collaborative entre utilisateurs de LinuxFr.org.
ne serait‐ce que pour traduction classique pour lesquelles nous avons des
traductions classiques qui ne demandent qu’à être complétées !
Participer à LinuxFr.org que ce soit pour une
CSS ou pour proposer une dépêche dans l’espace de rédaction
Découvrir LinuxFr.org pour une synthèse des liens pour un nouvel inscrit
Rédiger une offre d’emploi indique les critères pour qu’une offre d’emploi soit bien accueillie sur
LinuxFr.org .
Poser une question permet de vous guider lorsque vous avez une question à poser
LinuxFr.org .

Le Libre : définition du libre
Distribution GNU/Linux : petite synthèse sur les différentes distributions
Linux .
Ordinateurs libres : une liste d’ordinateurs libres au maximum.
Personnalités de l’informatique libre W
Freenet : l’antre d’Internet.
Gestionnaire de fenêtres W, environnement de bureau W, etc.
Paranoïa et chiffrement
Xmpp : introduction générale à Jabber/XMPP.
Réseaux sociaux
Contribuer au Libre
projets_libres_linuxfr
jeux_libres_linuxfr : les jeux libres créés par des membres de LinuxFr.org.
Dépêches_Noyau : la liste et les liens vers les nouveautés des noyaux 2.6 et supérieurs
La neutralité du Net : trouver une bonne définition
Weboob
Web ou Internet
Migrations vers du Libre
Séries de dépêches et de journaux sur un même thème
Qu'est-ce que captive.apple.com ?
Constructeurs de PC français
Ordinateurs d'occasion

Bronsoniser
Cabale
Moule
Nimage
Pierre Tramo
TapTempo

Web propre
Une introduction au contrôle du trafic réseau avec GNU/Linux : le titre n’est pas assez clair ?
Quelle distribution GNU/Linux choisir : pour les débutants (article à améliorer).
Installer Ubuntu sur un système raid logiciel
Installation de Graylog2 sur Debian Wheezy
Désinstaller proprement ses paquets sur sa distribution
Créer son système GNU/Linux personnalisé basé sur Gentoo
Linux sur SSD
Raspberry Pi remplacer son système de fichiers par F2FS (formatage)
Formater les disques d’un volume GlusterFS Sur Ubuntu
Tuto Piwik — Ajouter un robot
Tuto Ajax — afficher au format JSON des articles e‐shop depuis MySQL-MariaDB grâce à PHP
Tuto — Chercher présence d’une sous‐chaîne dans une chaîne avec MySQL grâce à LIKE
Tuto — chiffrer côté serveur les fichiers hébergés par Nextcloud
Tuto — Comment synchroniser des dossiers-fichiers sur Nextcloud ou Owncloud
Tuto — Montage webdav-DAVFS sur Android avec Total Commander
[Tuto/HowTo] Optimiser Zoneminder
GlusterFS sur Ubuntu/Debian
Monter un volume/répertoire GlusterFS sur Ubuntu/Debian
Présentation Odroid XU4 et installation Ubuntu 16.04
[Tuto/HowTo] Installation de Retroshare sur ubuntu
[Tuto/HowTo] Retroshare sur Ubuntu/Debian passer de la version stable à unstable (up-to-date)
[Tuto/HowTo] Retroshare configurer i2p sur Ubuntu/Debian
[Tuto/HowTo] [Ubuntu/Debian] Créer un JBOD (RAID 0 non strip) avec Btrfs
[Tuto/HowTo] [Debian/Ubuntu] Clusteriser vos bases de données MariaDB avec Galera Cluster et HaProxy
[Tuto/HowTo] [Ubuntu/Debian] Chiffrer ses volumes GlusterFS
[Tuto/HowTo] [Android] Synchroniser ses Notes sur Nextcloud ou Owncloud
[Tuto/HowTo] [Android] Synchroniser son calendrier via owncloud/nextcloud
[Tuto] Se connecter à son OpenVPN depuis son LAN et WAN malgré routeur pas compatible hairpinning
[Tuto/HowTo] Apache2 activer HTTP2
[Tuto/HowTo] [Ubuntu/Debian] GaleraCluster / MariaDB — restaurer un cluster BDD cassé
[Tuto/HowTo] Nextcloud/Owncloud — Supprimer les versions de fichiers après x jours
[Tuto/HowTo] Nextcloud — Configurer la corbeille (trashbin) et les fichiers supprimés
Outrepasser les problèmes de hairpinning (boucle local) sur GNU/Linux
[Tuto/HowTo] Retroshare - renouveller automatiquement l'hostname de votre Hidden Service
[Tuto/HowTo] Transférer les logs en ram avec Log2Ram
[Tuto/HowTo] HaProxy - bannir User-Agent
[Tuto/HowTo] Ajouter des Tor Hidden Service a vos frontends HaProxy
[Tuto/HowTo] configurer la BBOX2 (proximus) - Changer les DNS utilisés par les clients du LAN
[Tuto/HowTo] Mettre en place un serveur DNS aux noms de domaines parametrable (Rogue DNS)
[Tuto/HowTo] HaProxy - bloquer les serveurs renvoyant des erreurs HTTP
[Tuto/HowTo] [Debian/Ubuntu] Créer manuellement un Cluster Web
[Tuto/HowTo] Partager le dossier /var/www/ entre vos différents serveur web apache2 via syncthing

LinuxFr.org et IPv6
Coordination des tests
CSS-LinuxFr.org
Modération : fonctionnalité de LinuxFr.org pour la modération
fonctionnalité Agenda du Libre pour faire bénéficier les lecteurs de LinuxFr.org de https://agendadulibre.org ou
https://www.agendadulibre.qc.ca.

Le site LinuxFr.org vit grâce aux contributions de ses visiteurs et lecteurs qui sont invités à proposer du contenu. Pour se faire connaître, plusieurs actions sont
possibles dont :
la participation à des salons ou événements. Cela peut passer par :
la
tenue d’un stand LinuxFr.org ,
une conférence ;
des entretiens à des magazines ;
l’accueil des nouveaux :
ils peuvent se faire remarquer par leurs journaux,
la participation en rédaction est un autre moyen,
généralement, ni le wiki, ni la FAQ ne permettent de motiver ni d’inciter à participer, cela permet uniquement d’indiquer les pratiques appliquées
(pas forcément les plus efficaces et pouvant être discutées, c’est l’objet d’une ML et d’un wiki : approfondir, via la discussion).
etc.

Commentaire supprimé
Posté par erdnaxeli (site Web personnel) le 20/02/11 à 13:11. Évalué à 5 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:29.

Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.

Commentaire supprimé
Posté par vincent LECOQ (site Web personnel) le 20/02/11 à 18:28. Évalué à 2 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:29.

Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.

Commentaire supprimé
Posté par Matthieu Moy (site Web personnel) le 20/02/11 à 21:01. Évalué à 9 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:28.

Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.

Commentaire supprimé
Posté par Axioplase ıɥs∀ (site Web personnel) le 21/02/11 à 04:30. Évalué à 7 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:28.

Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.

Commentaire supprimé
Posté par s[e]th & h[o]lth (site Web personnel) le 21/02/11 à 04:56. Évalué à 4 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:28.

Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.

Commentaire supprimé
Posté par gUI le 22/02/11 à 07:51. Évalué à 0 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:28.

Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.

Commentaire supprimé
Posté par CrEv (site Web personnel) le 22/02/11 à 10:36. Évalué à 7 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:28.

Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.

Commentaire supprimé
Posté par llaxe le 23/02/11 à 11:42. Évalué à -2 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:28.

Commentaire supprimé
Posté par vincent LECOQ (site Web personnel) le 22/02/11 à 10:26. Évalué à -3 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:27.

Commentaire supprimé
Posté par vladislav askiparek le 22/02/11 à 20:14. Évalué à 7 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:27.

Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.

Commentaire supprimé
Posté par eingousef le 06/06/14 à 12:53. Évalué à 2 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:27.

Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.

Commentaire supprimé
Posté par deuzene (site Web personnel) le 17/03/11 à 22:16. Évalué à 1 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:27.

Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.

Commentaire supprimé
Posté par Piour (site Web personnel) le 03/03/11 à 07:51. Évalué à 0 (+0/-0). Dernière modification le 11/04/15 à 10:27.

Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.

Suppression de commentaires obsolètes
Posté par Benoît Sibaud (site Web personnel) le 11/04/15 à 10:31. Évalué à 5 (+0/-0).

Les commentaires précédents concernaient des comportements précédents du site, disparus depuis plusieurs années. Je les ai donc masqués pour éviter aux
nouveaux lecteurs de retomber à chaque fois dessus sur la page d'accueil du wiki.

Re: Suppression de commentaires obsolètes
Posté par Thomas Douillard le 08/09/15 à 11:16. Évalué à 4 (+0/-0).

Faudrait pas plutôt genre les masquer par défaut en rajoutant un état "obsolète" ? Parce que là c'est un peu nul, ça prend plein de place pour rien et on peut
plus rien lire, on a l'impression que c'est un thread d'insultes :)

Re: Suppression de commentaires obsolètes
Posté par ohm le 15/09/15 à 13:06. Évalué à 0 (+0/-0).

Ce commentaire a été supprimé par l'équipe de modération.

Re: Suppression de commentaires obsolètes
Posté par bobble bubble le 29/05/16 à 19:49. Évalué à 1 (+0/-0). Dernière modification le 29/05/16 à 19:50.

je suis de l'avis de Thomas car j'ai aussi cru qu'il s'agissait d'un fil d'insultes.
Pour moi cette page n'a pas été simple à lire à cause de ces commentaires, même si l'explication de Benoît, dans un second temps, explique pourquoi.
Pourtant, cette page de wiki (un des premiers liens sur chaque page du site) devrait être limpide, et pas un brouillon.
Paradoxalement, et pour citer wiki W, même si un wiki est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration collaboratives de pages à
l'intérieur d'un site web, cette page devrait plutôt être le fruit d'une tribune permanente de rédaction qu'un journal bookmark. S'il s'agit d'expliquer
comment fonctionne le site, comment y contribuer ou bien sa philosophie, ce mode de rédaction donnerait peut-être une meilleure visibilité aux lecteurs
(assidus et reconnaissants que nous sommes) ?
En tous cas, merci aux admins : j'adore ce site pas seulement pour la qualité des contenus, mais aussi pour la bienséance des modérateurs :)

Re: Suppression de commentaires obsolètes
Posté par freem le 30/04/18 à 22:36. Évalué à 2 (+0/-0).

Je sais, ça date, mais le problème est toujours présent: le contenu pertinent est en dessous d'une longue liste de contenu modéré (ce qui est associé
historiquement à: «enfreint les règles de la communauté») ce que je trouve dommage (d'autant que ce n'est pas le cas). Il n'y a pas moyen de
réorganiser l'affichage des message pour que ça ne soit pas l'ordre de soumission temporel par rapport au géniteur direct?
Évidemment, ça ne pourrait pas s'appliquer au reste du site (quoique… un ordre de tri hiérarchisé par note plutôt que par temps aurait permis de
contourner le problème de façon plus lisible, et resterait pertinent pour le reste du site, en opt-in? Reste à savoir le coder en ruby, en avoir le temps et la
motivation…. en admettant que l'idée soit acceptée. Facile :P (oupa)).
Sinon, en fait, je cherche la tribune, mais pas moyen de la trouver? Me fait chier ce soir, me suis dit qu'avec un peu de bol je serais pas le seul :)

Commentaire supprimé
Posté par Ansou le 04/08/16 à 15:19. Évalué à 0 (+0/-0). Dernière modification le 04/08/16 à 18:06.

Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.

Tuto
Posté par EauFroide le 10/02/17 à 12:21. Évalué à 0 (+0/-0). Dernière modification le 10/02/17 à 13:51.

RaspberryPi remplacer son Système de Fichier par F2FS (formatage)
PS: je peux éditer la page wiki ad vitan eternam ou bien il y a une limite?
-Donation Bitcoin : 1N8QGrhJGWdZNQNSspm3rSGjtXaXv9Ngat

Re: Tuto
Posté par Benoît Sibaud (site Web personnel) le 10/02/17 à 13:04. Évalué à 4 (+0/-0).

Il n'y a pas de limite dans le temps pour l'édition des pages wiki.

Re: Tuto
Posté par EauFroide le 10/02/17 à 13:06. Évalué à 0 (+0/-0).

Il y a un problème avec la balise code quand elle contient un égal (=)
1. test sans egal (fonctionne)
echo "hello world"

* explication
1. test avec egal (ne fonctionne pas)
hello=world
echo $hello```
* explication
1. paragraphe suivant
-Donation Bitcoin : 1N8QGrhJGWdZNQNSspm3rSGjtXaXv9Ngat

Re: Tuto
Posté par Benoît Sibaud (site Web personnel) le 10/02/17 à 13:55. Évalué à 4 (+0/-0).

En cas de multiligne, le séparateur est sur une nouvelle ligne. Et d'ailleurs il faut sauter une ligne avant le "* explication". En encore mieux, renseigner la
nature du code pour la coloration syntaxique.
1. test sans egal (fonctionne)
echo "hello world"

explication
1. test avec egal (ne fonctionne pas)
hello=world
echo $hello

explication
1. paragraphe suivant
> 1. test sans egal (fonctionne)
>
> ```sh
> echo "hello world"
> ```
>
>

* explication

>
> 1. test avec egal (ne fonctionne pas)
>
> ```sh
> hello=world
> echo $hello
> ```
>
>

* explication

>
> 1. paragraphe suivant

Re: Tuto
Posté par EauFroide le 10/02/17 à 20:05. Évalué à 0 (+0/-0). Dernière modification le 10/02/17 à 20:09.

Merci. (je galère pas mal sur la mise en forme surtout avec la balise code et l'indentation :P )
Par contre la visibilité des wiki est compromise ^ ^ (si je ne poste pas un message à la suite des pages wiki je ne les retrouve pas, ptete moi qui est noob
^^)
Voici le lien du suivant ceux qui ne les trouvent pas non plus :P
formater-les-disques-d-un-volume-gluster-sur-ubuntu
-Donation Bitcoin : 1N8QGrhJGWdZNQNSspm3rSGjtXaXv9Ngat

Re: Tuto
Posté par EauFroide le 13/04/17 à 14:51. Évalué à -4 (+0/-0). Dernière modification le 13/04/17 à 14:51.

Les listes numérotées
Posté par EauFroide le 07/03/17 à 17:30. Évalué à 0 (+0/-0).

Ici
Tuto - Montage webdav-DAVFS sur Android avec Total Commander , la
Tuto - Chercher présence d'une sous chaîne dans une chaîne avec
MySQL grâce à LIKE et la
Tuto Piwik - Ajouter un robot j'ai un problème avec la numérotation des listes (elles recommencent à un).
Quelqu'un pour m'aider a corriger svp? :)
Merci d'avance.
PS: se serait pas mal une liste à puce sans les puces afin de pouvoir faire de la mise en page :)
-Donation Bitcoin : 1N8QGrhJGWdZNQNSspm3rSGjtXaXv9Ngat

BUG Wiki
Posté par TutoMaker le 13/11/17 à 19:19. Évalué à 1 (+0/-0). Dernière modification le 13/11/17 à 19:20.

Euh, drôle de bug mais quand je clique sur modifier dans la page wiki ci-présent le texte n'est plus présent.

Le but étant d'ajouter le petit dernier de la fournée :

[Tuto/HowTo] [GNU/Linux] Webmin sur ubuntu dans la section tuto.

-Si vous codez un logiciel sans une interface chatoyante, alors vous faites de la merde. Donation bitcoin : 1N8QGrhJGWdZNQNSspm3rSGjtXaXv9Ngat

Re: BUG Wiki
Posté par Benoît Sibaud (site Web personnel) le 18/11/17 à 16:25. Évalué à 3 (+0/-0).

Corrigé, merci. (par contre les bugs sont à déclarer dans le suivi)

Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.

