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Comment contribuer à l'organisation
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1. Wiki
1.1 Accès
Adresse : http://wiki2012.rmll.info/

Pour avoir un accès en écriture, il vous faut créer un compte Wiki. Pour ce
faire, vous trouverez un lien en haut à droite :

1.2 Utilisation
Nous utilisons MediaWiki, vous pouvez donc utiliser la documentation de ce
logiciel, disponible à l'adresse : http://meta.wikimedia.org/wiki/Aide et
http://meta.wikimedia.org/wiki/Aide:Édition
Merci de bien remplir le champ « Résumé » avec un texte qui définit le but de
votre modification, afin de faciliter l'édition collaborative de documents.
Nous utilisons beaucoup les pages de discussion pour discuter des
modifications à effectuer (ou non), pensez à les regarder ! Vous trouverez
toutes les modifications récentes à l'adresse :
http://wiki2012.rmll.info/index.php/Spécial:Modifications_récentes
Pour vous aider à suivre les thèmes qui vous intéressent, pensez à utiliser
les listes de suivi : http://meta.wikimedia.org/wiki/Aide:Liste_de_suivi

2. Etherpad
L'outil est disponible à l'adresse : https://pad.rmll.info/
Vous pouvez l'utiliser sans autre.

3. Mailing lists
La liste complète des mailing lists est disponible ici :
http://listes2012.rmll.info/listes

3.1 Inscription
Pour vous inscrire à une liste, il suffit de cliquer sur son nom puis sur
« Abonnement » (ou « Subscribe »). Une fois que vous aurez saisi votre
adresse e-mail, vous recevrez une confirmation à cette adresse.
Certaines listes sont sur invitation uniquement, il suffit de cliquer sur
« Poster » pour demander un accès.

3.2 Connexion à son espace utilisateur (Archives)
Si vous avez déjà un compte, connectez-vous grâce aux champs en haut à
droite.
Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur « première connexion » en
haut à gauche. Vous devrez entrer votre adresse e-mail pour recevoir un
courriel de confirmation qui contiendra un lien pour définir votre mot de

passe.
Une fois connecté, vous aurez accès au récapitulatif des mailing lists
auxquelles vous êtes inscrit. Il vous suffit de cliquer sur « archives » pour en
voir le contenu.
A noter que pour avoir accès aux archives d'une liste de diffusion, il vous
faut être abonné à cette dernière.

3.3 Bonnes pratiques
Merci de faire attention d'envoyer un mail uniquement aux listes de diffusion
concernées, trop de mails nuisent au traitement efficace des informations.
En général, il est préférable d'utiliser le Wiki.
Il est notamment recommandé de suivre les principes suivants :
–
bien sélectionner la liste concernée ;
–
ne pas surcharger les listes avec des discussions « hors sujet » ;
–
ne pas transférer de mails privés sur des listes de diffusion ni
transférer des mails de liste à liste.

4. Salon IRC/XMPP
Une infrastructure a été mise en place.
IRC :
Serveur :
Channels :

freenode.net
#rmll
#rmll-org

La passerelle XMPP/Jabber est connectée aux salons IRC :
Channel #rmll :
rmll@chat.swisslinux.org
#rmll-org : rmll-org@chat.swisslinux.org

