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Débuter sur ce carnet de notes

Débuter sur ce carnet de notes
Essayons de fournir ici toutes les informations sde bases pour travailler sur ce wiki, ainsi que les
informations nécessaires à l'jout de vos propres notes et ressources.

Découvrir la synthaxe utlisée
Voir la documentation

Wiki

Éditer du texte dans une page
Voir la documentation

Wiki

Comprendre et créer des pages
Voir la documentation

Wiki

Contribuer
nom de page et catégorie
Noms de page et catégories
Vous pouvez vous représenter les catégories comme des dossiers et les noms de page comme des
ﬁchiers de ces dossiers.
Ici le nom de page a:b:c peut être représenté comme :
catégorie racine (toujours présent)
│
└── 'a' namespace
│
└── 'b' namespace
│
└── 'c' pagename
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Lien interne et Notes
Les liens internes sont créés en utilisant des crochets. Vous pouvez juste utiliser un nom de page ou
utiliser un texte de lien.
Les liens internes sont créés en utilisant des crochets. Vous pouvez juste
utiliser un [[nom de page]] ou utiliser un [[nom de page|texte de lien]].
Les notes de recherche-action sont crééee telle que, pour une note n°1 dans section de page
https://notecc.frama.wiki/categorie:nomdepage_note-section-1
Exemple, pour le titre trigger-warning-ﬁn-du-monde qui est liée ici sous nom de page notecollaspologie-1, a pour URI
norae:biologicus:ecologie_note-collaspologie-1

Lien externe Wiki
Il est possible de faire apparaitre des liens wikipedia dans ce wiki.
Standard pour wikipedia en anglais par défaut :
[[wp>nom_de_page]]
Exemple :

Uniform_Resource_Identiﬁer

Pour adapter à une langue désirée
[[wplang>nom_de_page]]
Exemple en français avec wpfr> :

Uniform_Resource_Identiﬁer

Pour avoir un texte compréhensible dans ce lien externe, on utilise pipe :
[[wplang>nom_de_page|Texte]]
Exemple :

URI

Modiﬁer, corriger, augmenter du contenu
Ajouter vos contenus
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