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N'ayez pas peur ! Ce Wiki est fait pour tout le monde, et il est très facile de modiﬁer une page. En
plus, si vous faites une bêtise, il est facile de revenir en arrière, donc aucune crainte à avoir.
Pour modiﬁer une page, il vous suﬃt de cliquer sur le lien dans la colonne de droite :

Vous arrivez sur le formulaire de modiﬁcation. Vous pouvez alors ajouter/modiﬁer/retirer du texte
dans cette page, et utiliser tous les boutons au-dessus pour faire des styles spéciaux.
Quand vous sélectionnez du texte et que vous appuyez sur B (pour bold, gras quoi), vous allez voir :
**texte**
C'est normal de ne pas le voir en gras dans votre éditeur. Le code avec les * permet au logiciel de
savoir que ça devra s'aﬃcher en gras plus tard.
C'est pareil pour tout : italique, souligné, barré, les titres (avec plus ou moins de signes =…)
Vous pouvez en apprendre plus sur le “code” utilisé en lisant cet article :
https://georezo.net/wiki/wiki/syntax
Maintenant, si vous souhaitez créer une nouvelle page, voici comment faire. Il faut aller tout d'abord
modiﬁer la page où vous souhaitez ajouter un lien vers votre nouvel article. Dans cette page, il faut
créer un lien vers la nouvelle page avec ce code :
[[mondossier:adresse de la page|Nom de votre lien]]
Pour l'adresse de la page, vous pouvez choisir un “dossier” dans lequel votre page est rangée. C'est
plus propre si on fait bien attention de ranger les pages dans des dossiers (par exemple un dossier
bandiat pour mettre tous les articles qui parlent du bandiat). Mais ce n'est pas obligatoire et ça ne
change rien au résultat que vous verrez. Pour mettre dans un dossier, il faut utiliser le symbole “:”.
Par exemple :
[[dossier1:dossier2:dossier3:adresse de la page|Nom du lien]]
Et “nom de la page”, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez comme nom de page. Après le
symbole |, vous choisissez le texte qui va s'aﬃcher sur votre lien.
Par exemple pour le tutoriel, j'ai modiﬁé la page d'accueil du wiki, et ajouté ce code :
Si vous souhaitez modifier des pages de ce Wiki, vous pouvez suivre ce petit
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[[tutoriel|tutoriel maison]].
tutoriel c'est l'adresse de la page, et “tutoriel maison” c'est ce qui s'aﬃche. Je n'ai pas choisi de
dossier pour cette page qui est généraliste.
Une fois que vous avez créé ce lien, vous pouvez retourner voir la page et vous aurez alors le lien en
rouge (ça veut dire que la page n'a pas encore été créée).

Vous pouvez alors cliquer dessus, puis cliquer à droite sur le lien “Créer cette page” dans la colonne.
Enﬁn, avant de terminer, n'oubliez pas de remplir le “Résumé”, c'est pour expliquer ce que vous avez
fait comme modiﬁcation et faciliter le retour en arrière en cas de problème.
Merci à tous !
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