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Contexte
Je suis actuellement administrateur système
à l’IUT de Rodez. Auparavant, j’étais ingénieur de 
développement dans une SSII à Paris.

En 2004, j’ai effectué une mission d’un an dans le 
service informatique d’AGF Asset Management.

L’équipe développe des logiciels de gestion de 
portefeuilles de produits financiers, reposant 
principalement sur Java, WebLogic et Sybase, et la 
méthode eXtreme Programming.

C’est dans ce contexte que j’ai utilisé VQWiki au 
quotidien.



Pourquoi VQWiki ? 1/3

• En 2000, Boris Gonnot arrive chez 
AGF-AM en tant que responsable 
technique des développements.

• L’équipe est composée d’une dizaine de 
développeurs, principalement des 
prestataires de services provenant de SSII 
différentes.



Pourquoi VQWiki ? 2/3

• Régulièrement, de nouveaux prestataires 
arrivent et d’autres partent. Il est donc vital 
de capitaliser et centraliser l’expérience de 
l’équipe.

• Boris s’intéresse beaucoup aux nouveaux 
concepts. La solution lui paraît évidente : il 
faut utiliser un « WikiWikiWeb ».



Pourquoi VQWiki ? 3/3

• Boris doit alors choisir un Wiki pour son 
équipe. Il souhaite une implémentation 
open-source en Java, le langage de 
prédilection de son équipe.

• A l’époque, un seul Wiki répondait à ces 
critères : « Very Quick Wiki », ou 
« VQWiki » en abrégé.



VQWiki en bref

• Une application Web en Java
• Fonctionne avec Apache Tomcat
• Java Indépendance de l’OS
• Stockage possible dans MySQL

Un ensemble open-source
avec la puissance
et la flexibilité de Java



Vite, vite : Very Quick Wiki

WikiWiki WikiWiki !!

• « Wiki Wiki » signifie « rapide » en Hawaïen.
• C’est le nom des navettes de bus à l’aéroport de Honolulu.
• Un « Wiki Wiki Web » est modifiable rapidement.
• Le nom « Very Quick Wiki » est donc un pléonasme !



On peut essayer VQWiki sur Internet :
http://www.vqwiki.org/wiki/

http://www.vqwiki.org/wiki/


Chaque page de VQWiki est composée de plusieurs zones :



• Le contenu de chaque page Wiki s’affiche 
dans la partie centrale.

• Les zones TopArea, LeftArea et 
BottomArea entourent chaque page. Elles 
sont identiques dans tout le site.

• En réalité, les zones précédentes sont 
elles-mêmes des pages Wiki ! 
L’administrateur peut les modifier pour 
personnaliser le site.



• Une barre d’outils est affichée entre la 
TopArea et le contenu de la page.

• Une autre barre est affichée entre le 
contenu de la page et la BottomArea.



• Cliquons sur EditerLaPage. Par défaut, les modifications 
anonymes sont autorisées, mais l’administrateur peut 
obliger les utilisateurs à s’identifier avant d’effectuer une 
modification.

• Le nom d’utilisateur étant sauvegardé dans un cookie, 
on n’a plus à le renseigner lors des modifications 
suivantes.



• Nous arrivons enfin à la fonctionnalité
cruciale du Wiki : l’édition des pages.

• L’éditeur est minimal, mais propose une 
barre d’outils pour simplifier la mise en 
forme.



• En dessous du champ éditable se trouvent la 
prévisualisation des modifications en cours ainsi que 
l’aide en ligne pour la mise en forme manuelle.



Attention au verrou
• Un seul utilisateur peut éditer une page à un instant 

donné.

• Donc après avoir effectué des modifications sur une 
page, il est impératif de cliquer sur « Sauver » ou 
« Annuler » afin que le verrou soit levé.

• Si l’utilisateur n’a pas respecté cette consigne (bouton 
Précédente du navigateur, fermeture de la fenêtre…), le 
verrou est automatiquement levé après 10 minutes.



Les WikiName 1/2

• Chaque page du Wiki est identifiée par un WikiName.
• Par défaut, tout mot en notation CamelCase est traité

comme un WikiName.
• Un identifiant CamelCase est composé de plusieurs 

mots commençant par une majuscule, qui sont 
concaténés en supprimant les espaces. CamelCase et 
WikiName en sont eux-mêmes des exemples.

• Certains voient alors les majuscules comme les bosses 
d’un chameau !



Les WikiName 2/2

• Lors de l’interprétation d’une page, tout mot CamelCase
est interprété comme un WikiName et un lien est 
automatiquement créé vers la page en question.

• Si un mot CamelCase ne doit pas être interprété comme 
un WikiName, il faut rajouter 2 underscores devant et 2 
underscores derrière, comme par exemple __MicMac__

• Si un mot non CamelCase doit être considéré comme un 
WikiName, il faut l’entourer de backquotes ou de double-
crochets. Exemples : `SGBD` ou [[SGBD]]



WikiName et liens automatiques

Ce court exemple 
illustre les l’utilisation 
des WikiName et des 
liens automatiques.



• StartingPoints est un WikiName en CamelCase, 
un lien est automatiquement créé vers la page 
correspondante

• Une URL vers une image est remplacée par 
l’image elle-même.

• Les autres URL sont automatiquement 
transformées en hyperliens.

• GoogleBar doit être protégé pour ne pas être 
considéré comme un WikiName.

• Dave et SeriousSam2 ne sont pas en 
CamelCase, il faut spécifier explicitement que ce 
sont des WikiName en les entourant des 
caractères adéquats.



• On remarque que certains WikiName
apparaissent en rouge : cela signifie que 
les pages correspondantes sont 
correctement référencées, mais elles 
n’existent pas encore.

• C’est ainsi que l’on crée une nouvelle 
page : on la référence à partir d’une autre 
page, le lien apparaît en rouge, on clique 
dessus et on édite son contenu.

• Et petit à petit le Wiki s’agrandit !



• L’intérêt d’un Wiki est de pouvoir saisir du 
texte facilement. Les paragraphes et sauts 
de lignes sont conservés.

Mise en forme 1/10



Mise en forme 2/10

• On peut mettre en forme des parties de 
texte en les entourant de caractères 
spéciaux.



Mise en forme 3/10
• De même, on peut créer des titres, insérer des 

séparateurs et centrer du texte.



Mise en forme 4/10
• On peut créer des listes



Mise en forme 5/10
• Les tables ne sont pas oubliées.



Mise en forme 6/10
• Pour insérer des petits bouts de programmes au 

milieu d’un texte, on peut utiliser les triples 
accolades.



Mise en forme 7/10
• La notation @@@@ permet d’insérer un bloc 

de code préformaté.



Mise en forme 8/10
• Le code Java bénéficie de colorisation.



Mise en forme 9/10
• Et si les options de formatage standard ne 

suffisent pas, on peut toujours utiliser du HTML !



Mise en forme 10/10
• Il existe aussi des préfixes spéciaux permettant de créer 

des hyperliens vers des sites prédéfinis
– edit: Page d’édition d’un WikiName
– amazon: Livre à partir d’un code ISBN
– mskb: Base de connaissances de Microsoft

• On peut en option rajouter un | suivi d’un libellé sans 
espaces.

• Exemples :

• Voir le fichier linking.properties dans le répertoire de 
vqwiki pour une customisation personnalisée.



Attachements 1/2
• Sur chaque page, on peut associer des 

attachements en cliquant sur « Attacher »

• Les fichiers sont alors uploadés dans un 
répertoire unique du serveur. Pour éviter les 
collisions, un timestamp est ajouté devant le 
nom des fichiers.



Attachements 2/2
• Les images apparaissent en ligne, les autres fichiers 

sont accessibles sous forme de liens.

• Naturellement, on peut continuer à éditer une page 
après avoir ajouté des attachements : il suffit de 
conserver les tags spéciaux qui ont été insérés.



Changements 1/4
• Le bouton « ChangementRécents » est un lien 

vers le WikiName spécial RecentChanges. Cette 
page, en lecture seule, affiche la liste des 
dernières pages modifiées sur le site.



Changements 2/4
• En bas de chaque page, le bouton « Historique » permet 

le lister toutes les versions d’une page. On peut 
visualiser une version dans son intégralité, ou seulement 
les modifications entre deux versions.

• Le bouton « Dernière édition par… » permet d’afficher 
directement les derniers changements de la page.



Changements 3/4
• VQWiki gère un flux RSS. Vous pouvez donc vous tenir 

informé des derniers changements depuis votre 
navigateur favori.



Changements 4/4
• Si l’administrateur a renseigné l’adresse d’un serveur 

SMTP, on peut recevoir par email une notification à
chaque changement d’une page.

• VQWiki envoie un email de confirmation et invite à
cliquer sur une URL afin de valider l’inscription.

• Au bas de chaque page, on peut à présent demander à
être notifié des mises à jour.



Recherche
• Capitaliser des informations dans un Wiki, c’est bien. 

Les retrouver, c’est mieux !

• La recherche peut s’effectuer dans les fichiers attachés 
si l’administrateur a activé cette option.



Export
• Le bouton « Page imprimable » permet d’afficher une version 

dénudée de la page, sans la LeftArea, etc.
• La fonction « Export2HTML » permet d’exporter le site entier dans 

une archive ZIP en un seul clic. La fonction de recherche reste 
présente sous forme d’applet Java.



Aspect graphique 1/2

• Comme tout site web moderne, VQWiki
utilise une feuille de style CSS pour définir 
son aspect.

• Mais dans VQWiki, la feuille de style n’est 
autre… qu’une page Wiki spéciale du nom 
de StyleSheet !

• Les styles par défaut sont raisonnables, 
sauf quelques rares exceptions comme les 
{{{ }}} qui génèrent une balise <code>



Aspect graphique 2/2
Exemple :

Résultat par défaut :

On n’y voit rien ! Le code est écrit trop petit.
Rajoutons le style suivant à la page StyleSheet :

Résultat corrigé :



• Je viens de vous présenter succinctement les 
fonctionnalités de VQWiki, du point de vue de 
l’utilisateur.

• VQWiki est un Wiki simple et agréable a utiliser.

• Mais comment s’est passé l’arrivée de VQWiki chez 
AGF-AM ?



VQWiki chez AGF-AM

• 2000 : Boris Gonnot introduit VQWiki chez AGF-AM.
• Il présente le produit à son équipe de développeurs, comme outil de 

centralisation des savoir-faire et des documents.
• L’équipe fait un bon accueil à VQWiki : il n’y a pas de réticence à

consulter cet outil, qui se présente comme un site intranet.
• Certaines personnes sont enthousiasmées et sentent le fort 

potentiel du concept : elles prennent le temps de créer de nouvelles 
pages, et d’en parler autour d’elles.

• D’autres personnes sont plutôt passives, consultent volontiers les
pages existantes mais ne prennent pas la peine d’enrichir le site.

• Boris joue un rôle très moteur : à chaque fois que l’occasion se 
présente, il propose aux uns et aux autres de créer des pages Wiki.

• Petit à petit, la « contamination positive » fait son effet et chacun 
apporte sa pierre à l’édifice.



Mon vécu Wiki 1/3
• 2004 : J’arrive chez AGF-AM dans l’équipe de Boris Gonnot. Cela 

fait 4 ans que VQWiki est en place, il joue un rôle central dans 
l’organisation de l’équipe.

• Boris me présente les divers outils utilisés par l’équipe. Pour cela, il 
s’aide d’une page Wiki spéciale « nouvel arrivant », et il profite de 
l’occasion pour la mettre à jour avec les dernières nouveautés.

• Chaque projet a une page Wiki qui lui est dédiée : elle décrit 
succinctement le projet et surtout centralise les liens vers les autres 
composants du projet : dépendances de librairies, rapport 
d’intégration continue, procédure de livraison…

• Chaque mois a lieu une « réunion feedback » où l’équipe se remet 
en cause. Une page Wiki sert d’ordre du jour et de compte-rendu de 
réunion. Lorsque quelqu’un souhaite aborder un sujet lors de la 
prochaine réunion, il le rajoute dans la page Wiki associée.



Mon vécu Wiki 2/3
• Nous devons souvent faire de la veille technologique. Dès que l’on 

découvre un nouvel outil ou une nouvelle librairie, on crée une page 
Wiki correspondante. Les autres membres de l’équipe sont ainsi au 
courant des dernières trouvailles et peuvent apporter leur 
contribution.

• Il y a certains trucs et astuces que l’on découvre et oublie aussitôt. 
En les capitalisant tout de suite sur une page Wiki, cela permet de 
les assimiler une fois pour toutes.

• Un jour j’ai trouvé la documentation de nos téléphones sur Internet. 
J’ai créé une page Wiki avec un lien vers la documentation 
complète, ainsi que la liste des fonctions les plus utilisées (transfert 
d’appel, changement de sonnerie…)

• Certains évitent d’écrire des documents car ils font beaucoup de 
fautes d’orthographe. Le Wiki est déculpabilisant : c’est l’information 
qui est la plus importante, si quelqu’un trouve des fautes il peut les 
corriger.



Mon vécu Wiki 3/3
• Lors des réunions inter-équipes, le Wiki est souvent évoqué. Les 

autres sont interloqués par cet outil si simple et souhaitent s’en 
servir aussi. Petit à petit, le nombre de contributeurs augmente et le 
Wiki comporte plusieurs dizaines de pages.

• Bref, VQWiki est devenu un outil de communication et de 
capitalisation indispensable chez AGF-AM.

• Pour plus d’informations sur l’utilisation du Wiki chez AGF-AM, vous 
pouvez contacter Boris Gonnot : boris.gonnot@agf.fr

mailto:boris.gonnot@agf.fr


Et l’administration ?

• Jusqu’ici, je vous ai présenté VQWiki du point de 
vue de l’utilisateur. Je vais maintenant vous 
montrer comment installer et configurer VQWiki.

• VQWiki est une « Web Application » Java. Il 
s’exécute dans un conteneur de servlets. Ce 
genre d’application est réputée difficile à installer 
et à configurer. VQWiki a été conçu pour 
simplifier au maximum l’installation, et il y réussit 
avec brio.



Prérequis

• Un système d’exploitation compatible Java.
• Un conteneur de servlets supportant les 

spécifications « Servlet 2.3 » et « JSP 1.2 »
• Java 1.3.1 ou supérieur, selon les 

prérequis du conteneur de servlets.
• En option, une base de données 

compatible JDBC.

• Un navigateur web.

Serveur

Clients



En pratique
• VQWiki est testé avec Tomcat 4.1.24 et le JDK 

1.4, mais il fonctionne très bien avec les 
versions plus récentes.

• Je vais donc utiliser les dernières versions, à
savoir :
– Windows XP SP2
– Java JRE 1.5 Update 7
– VQWiki 2.7.8
– Apache Tomcat 5.5.17
– MySQL 5.0.22



Droits nécessaires
• Java, Tomcat et VQWiki n’ont pas besoin de 

droits d’administrateur pour fonctionner.
• Paradoxalement, leurs installeurs « à la mode 

Windows » nécessitent les droits 
d’administrateur !

• Afin de faire simple et de présenter les 
procédures d’installation standard, je vais utiliser 
un compte administrateur.



Java 1/2

• Pour utiliser une version de Tomcat antérieure à
la version 5.5, il est nécessaire d’installer un 
JDK (kit de développement Java).

• Depuis la version 5.5, Tomcat intègre le 
compilateur JDT d’éclipse. Donc un simple JRE 
(environnement d’exécution) suffit.

• Je vais donc installer le dernier JRE de Sun : 
– Page: http://www.java.com/fr/download/manual.jsp
– Fichier : jre-1_5_0_07-windows-i586-p.exe

http://www.java.com/fr/download/manual.jsp


Java 2/2

• Installation type : simple et efficace.



Tomcat 1/7
• La dernière version de Tomcat se trouve ici :

http://tomcat.apache.org/download-55.cgi#5.5.17

• Fichier : apache-tomcat-5.5.17.exe

http://tomcat.apache.org/download-55.cgi#5.5.17
http://mir2.ovh.net/ftp.apache.org/dist/tomcat/tomcat-5/v5.5.17/bin/apache-tomcat-5.5.17.exe


Tomcat 2/7

• Développer « Tomcat », et cocher « Service »
pour que Tomcat démarre avec Windows.



Tomcat 3/7

• Il faut définir le mot de passe du compte 
« admin » qui est l’administrateur de Tomcat.



Tomcat 4/7
• L’emplacement du JRE est détecté automatiquement, et Tomcat

s’installe.

• Décocher « Show Readme » et cliquer sur « Finish ».



Tomcat 5/7

• Le service démarre en quelques secondes :

• L’icône du Service Manager de Tomcat apparaît 
dans le System Tray. Nous n’y toucherons pas.



Tomcat 6/7

• Tomcat intègre un « HTTP Connector » du nom 
de « Coyote » qui s’installe par défaut sur le port 
8080. Ainsi, il n’est pas indispensable de lui 
adjoindre un serveur HTTP externe (comme 
Apache HTTP Server ou IIS).

• Attention aux pare-feux !
Pour que Tomcat soit accessible depuis les 
autres machines, il faut que le port TCP 8080 
soit ouvert en entrée.



Tomcat 7/7
• On peut vérifier que Tomcat fonctionne bien en ouvrant 

la page par défaut : http://localhost:8080/
• Cette page doit dès à présent être accessible depuis les 

autres machines (en utilisant l’URL appropriée), sinon 
vous avez un problème de pare-feu.

http://localhost:8080/


VQWiki 1/5
• VQWiki est téléchargeable ici :

http://www.vqwiki.org/downloads.php

– Fichier : vqwiki-2.7.8.war

• Un fichier WAR est une « Web Archive », c’est 
le format standard des applications web Java. 
En réalité, c’est un fichier ZIP renommé.

http://www.vqwiki.org/downloads.php
http://switch.dl.sourceforge.net/sourceforge/veryquickwiki/vqwiki-2.7.8.war


VQWiki 2/5

• Tomcat permet de déployer les fichiers WAR par 
simple glisser-déplacer, nous allons utiliser cette 
méthode car c’est la plus simple.

• Dans ce cas, Tomcat va publier l’application en 
utilisant le nom du fichier WAR. Je vous propose 
donc de renommer le fichier WAR de VQWiki en 
« vqwiki.war ».



VQWiki 3/5
• Pour installer l’application, il faut glisser-déplacer le fichier 

« vqwiki.war » dans le répertoire « C:\Program Files\Apache 
Software Foundation\Tomcat 5.5\webapps »



VQWiki 4/5
• Quelques secondes après, le fichier WAR se 

décompresse automatiquement et un répertoire 
du même nom apparaît.

• Ca y est, VQWiki est installé !
• Son URL est :

http://localhost:8080/vqwiki/

http://localhost:8080/vqwiki/


VQWiki 5/5
• VQWiki considère que le premier utilisateur est 

l’administrateur, et lui révèle son mot de passe.

• L’installation est terminée !



Administration
• Certes, VQWiki est installé, mais avec les options par 

défaut.
• Pour accéder à la page d’administration, il faut cliquer 

sur le lien « Administration » qui se trouve en bas de 
chaque page :



Administration
• On arrive ainsi sur une longue page de configuration :

…



Options remarquables
• Sujet par défaut : Spécifie le WikiName à

afficher sur la page de garde de VQWiki.
• Inclure les attachements dans l'indexation du 

moteur de recherche
• Use Preview : permet d’activer la 

prévisualisation dans la page d’édition.
• SMTP : Serveur pour envoi d’e-mails.
• Répertoire du système de fichiers : Indique où

sont stockées les données.
• Répertoire d'upload : Indique où les fichiers 

attachés seront stockés.



LDAP ?

• La documentation indique que VQWiki
supporte LDAP.

• Malheureusement, le support LDAP est 
tellement limité qu’il n’est d’aucune utilité.

• VQWiki ne permet pas d’authentifier les 
utilisateurs, ni via LDAP, ni autrement.

• Mais à quoi le support LDAP se limite-t-il ?



Configuration LDAP 1/2
• Exemple de paramétrage Active Directory.



Configuration LDAP 2/2

• VQWiki se connecte à Active Directory 
avec le compte spécifié. Le mot de passe 
est transmis en clair sur le réseau !

• Il récupère la liste des utilisateurs de l’OU 
spécifiée.

• Le filtre LDAP est très limité, il ne permet 
pas d’utiliser les caractères génériques ni 
les virgules.



Résultat LDAP 1/2
• Lorsqu’un utilisateur tente d’éditer une page, 

l’utilisateur est obligé de choisir son nom dans la 
liste extraite de l’annuaire.

• Mais comme il n’y a pas d’authentification, il 
peut sélectionner une autre personne en toute 
impunité !



Résultat LDAP 2/2 

• En haut de chaque page, on trouve maintenant 
la carte de visite de l’auteur. Les informations 
affichées sont complètement configurables, et 
sont extraites de l’annuaire à chaque 
rafraichissement.



Conclusion LDAP

• Le support LDAP dans VQWiki en est à
ses balbutiements.

• Le support actuel est certes encourageant, 
mais l’absence d’authentification réduit 
son utilité presque à néant.

• La prochaine version majeure de VQWiki
devrait avoir un vrai support LDAP. Pour 
l’instant, on peut l’utiliser à titre de 
curiosité seulement.



Plugins 1/2

• VQWiki supporte des plugins !
• La liste se trouve sur la page de 

téléchargement :
http://www.vqwiki.org/downloads.php

• Il suffit de copier le fichier ZIP du plugin 
dans le répertoire C:\wiki\plugins

• Parfois il faut rajouter dans le répertoire 
les librairies des dépendances…

http://www.vqwiki.org/downloads.php


Plugins 2/2
• Exemple du plugin Chart :



Organisation ?
• VQWiki s’installe comme par magie…

Mais où sont stockées les données ?
• Voilà le revers de la médaille… un peu partout.

– Application vqwiki : dans le répertoire webapps de Tomcat :
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 
5.5\webapps\vqwiki

– Données vqwiki : répertoire en dur ! Mais configurable.
C:\wiki

– Paramétrage de l’application : avec les binaires !
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 
5.5\webapps\vqwiki\WEB-INF\classes\vqwiki.properties

• Heureusement, il est possible de réorganiser tout ça afin 
de centraliser VQWiki dans un répertoire unique.



Si on souhaite réorganiser
• Je ne vais pas tout détailler ici car ça concerne surtout 

Tomcat, mais voici les grandes lignes.
– Créer un répertoire vqwiki là où l’on souhaite tout centraliser.
– Déplacer à l’intérieur le fichier vqwiki.properties.
– Déplacer à l’intérieur le répertoire de la webapp.
– Déplacer à l’intérieur le répertoire des données.
– Modifier le fichier vqwiki.properties avec les bons chemins.

• Il faut ensuite créer un Context Descriptor dans Tomcat, 
pour lui indiquer :
– Où se trouve le répertoire de la webapp de VQWiki.
– Une propriété d’environnement nommée « propertiesFile »

indiquant à la webapp où trouver son fichier de configuration.

• C’est un peu complexe, mais c’est propre et ça marche.



Stockage en fichiers plats
• Par défaut, VQWiki stocke chaque page sous 

forme de fichier .txt dans le répertoire C:\wiki.
• Les pages sont indexées à chaque changement. 

Les mots ajoutés sont indexés en temps réel, 
mais les mots enlevés sont supprimés de l’index 
périodiquement (tous les jours).

• Les fichiers attachés sont stockés dans un sous-
répertoire nommé upload.

• Ce type de stockage est extrêmement simple et 
reste suffisant dans tant que le nombre de 
pages n’est pas très important. Au-delà, des 
problèmes de performances peuvent se faire 
ressentir.



Stockage en BDD
• VQWiki peut stocker les pages en base de 

données. Dans ce cas, il n’y a pas d’indexation : 
les recherches s’effectuent directement en base.

• VQWiki offre des performances optimales 
lorsqu’il est couplé à une base de données.

• Fidèle à l’état d’esprit de VQWiki, la 
configuration du stockage en base est 
simplissime.

• VQWiki est fourni avec un driver MySQL 4.0. 
Mais il peut supporter n’importe quelle autre 
base de données compatible JDBC.



MySQL 5.0
• Si vous souhaitez utiliser MySQL 5.0, il faut 

mettre à jour le driver Connector/J:
– Arrêter Tomcat
– Supprimer C:\Program Files\Apache Software 

Foundation\Tomcat 5.5\webapps\vqwiki\WEB-
INF\lib\mysql.jar

– Télécharger le driver Connector/J ici : 
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/3.1.html, 
fichier mysql-connector-java-3.1.13.zip

– Extraire uniquement le fichier mysql-connector-java-
3.1.13-bin.jar et le copier dans C:\Program 
Files\Apache Software Foundation\Tomcat
5.5\webapps\vqwiki\WEB-INF\lib

– Démarrer Tomcat

http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/3.1.html
http://mir2.ovh.net/ftp.mysql.com/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-3.1.13.zip


Création d’une base
• Tout d’abord, il faut télécharger et installer 

MySQL : http://dev.mysql.com/downloads/
• Se connecter en root :

mysql –u root –p
• Taper les lignes suivantes :

create database vqwiki;
grant all on vqwiki.* to vqwiki@localhost
identified by 'vqwiki';

flush privileges;

• Ceci a pour effet de créer une nouvelle base 
vide et un utilisateur vqwiki.

http://dev.mysql.com/downloads/


VQWiki en mode BDD
• Sur la page d’administration de VQWiki, changez le 

paramètre « Persistance » en « Base de données »

• Sauvez les modifications. C’est fini !



La base

• VQWiki vient de créer automatiquement 
ses tables dans la base.



Import
• Par défaut, la base est vide. On peut importer 

les données des fichiers plats depuis la page 
d’administration.

• Attention, les attachements restent stockés dans 
le répertoire upload, même en mode « Base de 
donnés »



Les données
• Les pages Wiki sont stockées dans la 

table « topic ».



Conclusion
• VQWiki est simple et efficace. Il est excellent 

pour une première approche du Wiki.
• Il est écrit en Java et en open-source : les 

développeurs peuvent facilement écrire des 
plugins voire même le modifier

• VQWiki était un précurseur, mais à présent il est 
dépassé : son éditeur reste très basique, 
contrairement aux autres Wiki qui commencent 
à utiliser des fonctionnalités AJAX très 
conviviales.

• Mais la version 3 est en préparation et devrait 
être radicalement plus moderne. Patience !


	Plan
	Contexte
	Pourquoi VQWiki ? 1/3
	Pourquoi VQWiki ? 2/3
	Pourquoi VQWiki ? 3/3
	VQWiki en bref
	Vite, vite : Very Quick Wiki
	Attention au verrou
	Les WikiName 1/2
	Les WikiName 2/2
	WikiName et liens automatiques
	Mise en forme 1/10
	Mise en forme 2/10
	Mise en forme 3/10
	Mise en forme 4/10
	Mise en forme 5/10
	Mise en forme 6/10
	Mise en forme 7/10
	Mise en forme 8/10
	Mise en forme 9/10
	Mise en forme 10/10
	Attachements 1/2
	Attachements 2/2
	Changements 1/4
	Changements 2/4
	Changements 3/4
	Changements 4/4
	Recherche
	Export
	Aspect graphique 1/2
	Aspect graphique 2/2
	VQWiki chez AGF-AM
	Mon vécu Wiki 1/3
	Mon vécu Wiki 2/3
	Mon vécu Wiki 3/3
	Et l’administration ?
	Prérequis
	En pratique
	Droits nécessaires
	Java 1/2
	Java 2/2
	Tomcat 1/7
	Tomcat 2/7
	Tomcat 3/7
	Tomcat 4/7
	Tomcat 5/7
	Tomcat 6/7
	Tomcat 7/7
	VQWiki 1/5
	VQWiki 2/5
	VQWiki 3/5
	VQWiki 4/5
	VQWiki 5/5
	Administration
	Administration
	Options remarquables
	LDAP ?
	Configuration LDAP 1/2
	Configuration LDAP 2/2
	Résultat LDAP 1/2
	Résultat LDAP 2/2 
	Conclusion LDAP
	Plugins 1/2
	Plugins 2/2
	Organisation ?
	Si on souhaite réorganiser
	Stockage en fichiers plats
	Stockage en BDD
	MySQL 5.0
	Création d’une base
	VQWiki en mode BDD
	La base
	Import
	Les données
	Conclusion

