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Canevas

FramaTutos
Bienvenue sur la page d'accueil FramaTutos. Retrouvez ici les diﬀérents Tutoriels proposés par
Framasoft

Ce projet est en cours de lancement.
N'hésitez pas à y participer en proposant vos tutoriels. Venez en discuter sur la
liste participer.

Canevas

Nom
Durée Application Licence
Auteur
Diﬃculté Description
Nom du tuto 20 minutes Application CC-BY-SA pseudo de l'auteur
Description rapide
Pour gérer la mise en forme de la page du tutoriel, suiviez le
canevas déﬁni.

Divers

Nom
Contribuer au
code de
Framasoft
Intégrer
Framacalc
Capturer et
convertir une
vidéo

Durée

Application Licence

15 minutes
5 minutes

Gitlab

Auteur Diﬃculté

CC-BY-SA JosephK

FramaCalc CC-BY-SA Framasoft

15 minutes Framatube CC-BY-SA Framasoft

Description
Contribuer au code de
Framasoft en utilisant
Gitlab
Intégrer Framacalc sur
votre site via un iframe
Convertir une vidéo pour
la mettre sur Framatube

/projets/framatutos/framatube/capture_et_convertion_video

Installer les services Framasoft sur votre serveur

Nom
Installer
Framadate

Durée

Application Licence Auteur Diﬃculté

30 minutes Framadate CC-BY-SA JosephK

- https://wiki.framasoft.org/

Description
Installation de Framadate sur
votre serveur
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Nom
Installer
Framamind

Durée

projets:framatutos

https://wiki.framasoft.org/projets/framatutos

Application Licence Auteur Diﬃculté

30 minutes Framamind CC-BY-SA JosephK

Description
Installation de Framamind
(Wisemapping) sur votre
serveur

Tutoriels Framacloud manquants

Ethercalc
Diaspora*
TTRSS (reprendre celui-là)
Umap (en cours… problème sur l’install de test)
FramaGames ? pas besoin… chaque jeu est téléchargeable et utilisable oﬀ/online donc pas de
réelle installation.
Owncloud (en 3 morceaux : mutualisé (installa “en pot”), serveur dédié nginx (en pleine terre)
+ docker (sous serre)
Luﬁ (manque les captures d'écran + subtilités qui diﬀèrent de lutim)
Il y aurait aussi un gros morceaux à faire sur :
l'auto-hébergement (la page est restée vide depuis août 2012
), Yunohost, La brique, Cozy
(on peut piocher aussi dans le guide de Xavier Cartron :
http://yeuxdelibad.net/DL/PDF/auto-h-facile.pdf )
la cabane à outils du jardin (B.A. BA de la gestion de serveur web : utiliser un client FTP, gérer
une bdd MySQL avec Adminer, etc)
le coin des jardiniers (orienté adminsys et spéciﬁcités de l'inFrama)

Contact

Contacter le responsable du projet
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