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Tiki.org

Tiki est un système de gestion de contenu (SGC/CMS) Web multilingue intégré, comprenant un
ensemble de fonctionnalités pour faciliter le travail collaboratif. C’est un logiciel libre et
ouvert, créé par une vaste équipe internationale de développeurs qui travaille sans cesse à
améliorer le code et à y ajouter de nouvelles fonctionnalités.
Tiki comprend des centaines de fonctions intégrées, et dans la plupart des cas, vous n’avez pas à installer
de logiciels additionnels pour compléter le puzzle. Ceci vous permet de facilement créer toutes sortes
d’applications collaboratives, incluant des sites Web, des portails, des bases de connaissances, des
intranets et des extranets. Grâce à son interface Web graphique, il est facile de conﬁgurer Tiki aﬁn
d’utiliser seulement les fonctionnalités dont vous avez besoin, et de l’adapter à tous vos besoins présents
et futurs.

Fonctionnalités

Solutions pré-conﬁgurées

• Wiki multilingue
• Blogs et articles
• Forums de discussion
• Calendriers et listes d’événements
• Galeries d’images et de ﬁchiers
• Gestion des groupes, utilisateurs et permissions
• Moteur de recherche
• Formulaires web connectés à une base de
données
• Plugins pour YouTube, MySpace, Google Analytics,
Google Docs, Skype, ShareThis, IRC et plus encore
• Section FAQ
• Gestion de bannières publicitaires
• Support pour les appareils portables (PDS,
VoiceXML, WAP)
• Tableur
• Support technique par chat
• Systèmes de messagerie
• Gestion des menus
• Contrôles des permissions par types de contenu
• Authentiﬁcation externe (LDAP, OpenID, etc.)
• Fils de syndication (RSS)
• Éditeur WYSIWYG
• Sondages, questionnaires, quiz
• Gestion des ﬂux de travail
• Fonctionnalités multilingues avancées

Tiki vous oﬀre un démarrage rapide avec son choix
de proﬁls pré-conﬁgurés. Ces proﬁls sont des
conﬁgurations complètes prêtes à être utilisées. En
plus de vous faire gagner du temps, ceci vous
permet de partager vos préférences avec d’autres
utilisateurs ayant des besoins similaires.
Par exemple, Tiki inclut des proﬁls pour les types de
sites suivants :
• Wiki corporatif / Intranet / Extranet
• Site Web corporatif
• Base de connaissances / Suivi de bogues et enjeux
• Gestion de projet
• Portail communautaire
• Flux de travail et applications Web spécialisées
• Création de formulaires
• Glossaire multilingue collaboratif
… et plus encore. La communauté d’utilisateurs et
de développeurs de Tiki crée sans cesse de
nouveaux proﬁls innovants de manière collaborative
et ouverte. Pour plus de détails, voir proﬁles.tiki.org.

Spéciﬁcations techniques
Tiki peut être facilement déployé sur une
infrastructure d’hébergement web répandue et
éprouvée :
• PHP
• MySQL
• Zend Framework
• jQuery
• Smarty

Verso

Historique

FAQ

Depuis ses débuts en 2002, le projet a rapidement pris
de l’essor et compte aujourd'hui plus de 1 000 000 de
téléchargements. Plus de 250 développeurs ont mis la
main à la pâte, ce qui fait de Tiki l’une des
communautés les plus actives et les plus diversiﬁées
dans le monde du logiciel libre.

Q: Où puis-je télécharger Tiki?
R: info.tiki.org/Get+Tiki

Derniers faits importants :
• 2007 Tiki est dans le top 100 EContent
• 2009 Adoption d'un cycle de 6 mois pour les versions
et de versions à support longue durée (LTS)
• 2009 Création de la "Tiki Software Association"
La version courante est Tiki 7.0 lancée en juin 2011. La
version LTS (support longue durée) actuelle est tiki 6.3
lancée en avril 2011.

Les chiﬀres
Plus de :
• 10 années de travail
• 35 langues
• 250 contributeurs au code (par CVS/SVN)
• 1 000 fonctionnalités et préférences intégrées
• 1 500 pages de documentation sur le wiki
• 1 000 000 de téléchargements
• 1 000 000 de lignes de codes, avec des ajouts et
modiﬁcations soumis toutes les deux heures en
moyenne

Le modèle Tiki
• Communauté Wiki ouverte
• Des contributions au code à l'image d'un wiki
• Des nouvelles versions planiﬁées (deux versions
majeures par an)
• Un code "tout compris"
⚬ Une évolution synchrone de la totalité du code
⚬ Beaucoup de fonctionnalités mais pas de
duplication
• Nous utilisons nos propres solutions (dogfooding)

Q: Puis-je tester Tiki sans l'installer chez mon
hébergeur Web?
R: Oui! Vous pouvez utiliser une installation d'essai à
tiki.org/demo. Vous pouvez même vous y connecter en
tant qu'administrateur, pour avoir une meilleure idée du
fonctionnement de Tiki.
Q: Où aller si je veux creuser plus loin encore?
R: Vous pouvez parcourir la documentation sur
doc.tiki.org, et même visionner des vidéos à propos de
Tiki sur tiki.org/TikiMovies
Q: Comment puis-je m'impliquer dans la
communauté Tiki?
R: Tout d'abord, en utilisant le logiciel. Par la suite,
n'hésitez pas à contribuer au projet de quelque manière
qui vous convient. Par exemple, vous pouvez répondre
aux questions de d'autres utilisateurs, suggérer de
nouvelles idées, traduire des parties de l'interface
utilisateur, mettre la documentation à jour, ou même
écrire du code. Nous sommes une communauté très
ouverte et sympathique.
info.tiki.org/Join+the+Community.
Q: Ce logiciel est-il vraiment gratuit?
R: Oui. C'est un logiciel libre et ouvert, disponible sous
licence LGPL.
Q: Qui possède ou gère Tiki ?
R: Le logiciel est géré par une communauté de
bénévoles. Vous êtes cordialement invité(e) à nous aider
!
Q: Comment en apprendre plus ?
R: Sur le site tiki.org, vous trouverez des liens vers de la
documentation, une liste de consultants, diﬀérentes
options pour l’hébergement, ainsi que des forums de
discussion et de clavardage qui vous aideront à obtenir
de plus amples informations et des réponses à vos
questions.

Qui utilise Tiki?

Liens utiles

• Conseil de l’Europe est une organisation
internationale comportant 47 états membres.
• Tembec, une importante société de produits
forestiers implantée en Amérique du Nord et en France.
• Le Gouvernement de la Province du Québec,
Canada s'en sert dans plusieurs ministères.
• Ville d'Ottawa pour plusieurs projets
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