2019/03/21 18:57

1/2

Consulter / Contribuer

Consulter / Contribuer
Le contenu de ce Wiki est entièrement public sauf la zone réservée au CA et à certaines
activités en émergence et donc consultable que vous possédiez un compte ou non. Vous ne pouvez
cependant pas intervenir sur le contenu, l'accès en modiﬁcation sur le Wiki:
En rédigeant un article (consulter notre Guide de rédaction);
En mettant à jour ou en enrichissant un article existant ;
En corrigeant les fautes présentes dans un article (contribution en apparence modeste mais
fondamentale pour LinuQ) ;
Si vous n'habitez pas la grande région de Québec et que vous souhaitez contribuer au Wiki, nous vous
invitons à contacter le Conseil d'Administration de LinuQ aﬁn de prendre les arrangements nécessaires.

Contenu recherché
Quels sujets traiter ici ? A vous de décider ! L'important est qu'ils soient en rapport avec le libre
(matériel/logiciel/technologie…). Nous vous recommandons cependant fortement d'éviter les sujets
triviaux sur lesquels l'information se trouve en quelques secondes sur Google ainsi que les
sujets largement couverts ailleurs de longue date au proﬁt de sujets peu voire encore aucunement
documentés ailleurs.
Quelques exemples de ce qui n'est pas dans les priorités des articles à écrire :
Installation de distribution Linux ou de système libre alternatif (sauf si c'est ésotérique et donc
documenté nulle part);
Sujets de base largement documentés en détail ailleurs sur le Web comme:
Programmation Shell ;
Utilisation de la ligne de commande ;
Utilisation de base de logiciels ;
Notion de base en programmation ;
Réécriture de page de manuel
Traduction de RFC ou autres documents du genre.
Il peut s'agir:
D'articles à caractère expérimental
Infrastructure : articles traitant d’infrastructures technologiques
Raspberry Pi : articles traitant du Raspberry Pi
Rédaction
ArchLinux : articles en lien avec la distribution ArchLinux (ou autre distribution);

Licence du contenu / propriété intellectuelle
Tout contenu publié dans le Wiki a vocation à être public, repris, partagé, amélioré, etc. Si vous
vous tombez sur des articles qui vous intéressent et que vous en souhaitez vous en servir pour vos
travaux vous avez l'obligation de citer l'origine (« Wiki de LinuQ »).
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