Bienvenue dans la communauté Tiki
La communauté TIKI est un réseau mondial de développeurs (open source), de concepteurs, d'éditeurs de sites,
de consultants et naturellement d'utilisateurs ﬁnaux.
Actuellement cette communauté réunit 20 000+ utilisateurs (enregistrés sur le site), ainsi que 300+
développeurs. La communauté a l'habitude de se réunir lors des TikiFest. Retrouvez la communauté Tiki
francophone à la page Tiki en français. Vous y trouverez une liste de toutes les pages francophones présentes
sur ce site.

Téléchargement
La dernière version publiée est la version 6.0 (9
Nov 2010). Elle est disponible sur
SourceForge.net
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Note sur les traductions
Cette traduction française utilise des inclusions de
documents encore non traduits, merci de nous en
excuser.
La technique globale de traduction a évoluée
récemment. Antérieurement il existait une version
par langue. Dorénavant l'outil de traduction de TIKI
des dernières versions est utilisé. Chaque page est
individuellement accessible dans les diﬀérentes
langues, le plan est synchrone, les sujets et les
contenus aussi. L'ancienne version reste en ligne
tant que la traduction n'est pas complète sous sa
nouvelle forme.
Si vous désirez participer à l'eﬀort de traduction
francophone de Tiki, visitez la page Traduction
francophone pour en savoir davantage.

Les forums de la communauté
Vous devez vraiment vous sentir totalement libres, après avoir pris connaissance des fonctions du produit, de
poser vos questions et de discuter de TIKI, de ses développements, d'en proposer sur les diﬀérents forums ou
de proposer des améliorations, des extensions...

Les blogues de la communauté
Il a des blogs intéressants et importants. Accédez à la liste des Blogues.
Ne manquez pas leur lecture.

Les toutes dernières rubriques d'information
Ces rubriques vous permettent de rester en contact permanent avec l'activité de la communauté.
En voici le contenu :

Nouvelles récentes
tiki.org articles
Tiki Project Welcomes New Administrators (08 Apr 2022)
Tiki 24 LTS Released (15 Mar 2022)
TikiRoundtable Meeting this Sunday, January 23, 2022 (21 Jan 2022)
Tiki Roundtable Meeting this Sunday, January 23, 2022 (21 Jan 2022)
TikiRoundtable Meeting this Sunday, December 19, 2021 (16 Dec 2021)
Tiki Roundtable Meeting this Sunday, December 19, 2021 (16 Dec 2021)
TikiRoundtable meeting this Sunday 21 Nov 2021 15:00 GMT (21 Nov 2021)
Tiki Roundtable Meeting this Sunday 21 Nov 2021 15:00 GMT (21 Nov 2021)
Tiki Roundtable Meeting - November 2021 (16 Nov 2021)
Tiki Celebrates its Nineteenth Birthday! (08 Oct 2021)
Toutes les informations de Tiki.org
( français )
Documentation récente
Tiki RSS feed for the wiki pages
Windows Server Install (17 Aug 2022)
Microsoft Web Platform Installer (17 Aug 2022)
XML Wiki Import-Export (14 Aug 2022)
Upgrade (14 Aug 2022)
HTTP Headers (12 Aug 2022)
Installing Tiki in a sub-directory (11 Aug 2022)
Mautic (11 Aug 2022)
PluginHTML (27 Jul 2022)
PluginJS (27 Jul 2022)
Webhooks (27 Jul 2022)
test map (21 Jul 2022)
Category Admin (13 Jul 2022)
PluginTracker (20 Jun 2022)
User Preference Field (16 Jun 2022)
PluginCountdown (14 Jun 2022)
Toute la documentation de Tiki.org
( français )
Développements récents
[FIX] cookies: Somehow javascript_enabled seems to be able to get "lost", and... (25 Sep 2012)
[ENH] jcapture: New pref to deﬁne which ﬁle gallery to upload the jcapture... (24 Sep 2012)
[ENH] jcapture: New pref to deﬁne which ﬁle gallery to upload the jcapture... (24 Sep 2012)
typos (24 Sep 2012)
left over readme update from last week

(24 Sep 2012)

Tous les développements de Tiki.org
( anglais )

