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Seront présents

TikiFest mercredi 8 septembre
CDEC 3565, rue Berri, BUREAU 200
12h à
13h15

lunch Pizza présentation: qui est qui?, qui fait quoi?, qui cherche quoi? Questions initiales: c'est
quoi un Hercule, comment ça marche l'open source. Hélène: tu t'occupes de la salle et de
commander la pizza?

13h30 à
14h45

Discussion spéciﬁques à propos de projets (Ateliers Créatifs, et un projet de Rita). Ici, vous
expliquez les projets du point de vue plus administratif/fonctionnalités que technique. Puis, on
vous dit si et comment faire ça avec Tiki.

15h00 à
16h30

Philippe C. donne un "crash course" en programmation Tiki, incluant l'intégration des templates
(pas comment faire du css, mais comment c'est organisé dans Tiki)

Puis, on se déplace à

Red L'Agence 388 rue Saint-Jacques, 3e étage
avec nos amis d'Evocatio.com
17h-18h30

Souper-St-Hubert sur le sujet Tiki SEO (qu'on veut améliorer)

18h30-21h

travaux sur projets divers

Ici, il y aura 3 à 5 groupes qui travailleront sur divers projets Tiki, Cyril, Philippe C. et moi seront dispos pour
vous aider.
Idéalement, vous vous servez de cette soirée pour conﬁgurer votre Tiki (démarrer la machine). Idéalement,
vous arrivez avec un design en html (au moins embryonnaire) aﬁn qu'on vous aide à intégrer ça. À la ﬁn de
votre soirée, vous avez un Tiki démarré pour apprendre et expérimenter. Et ça sera peut-être le futur site. Si
vous n'avez pas de design pour le nouveau projet, trouvez-vous un design d'un site existant.

Seront présents
Marc Laporte (tout)
Philippe C. (tout)
Philippe D. (tout)
Cyril (tout)
Régis (12h-16h)
Sébastien LJ (Souper SEO)
Renoir (17h+)
Etienne (17h+)
Un vidéographe trop malade pour aller au travail et très en forme pour cet évènement
Toi?
alias
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