De quoi s’agit-il ?
Il s’agit au départ d’un projet pédagogique destiné à un groupe d’étudiants en art sensibilisés aux pratiques
collaboratives.
Produits par le collectif atelierblanc et les étudiants de l’esba de Tours, les modules « actus » et « agenda machines »
ont été testés et finalisés en septembre 2010. Faciles à installer, ils peuvent être administrés, utilisés et partagés
simplement. Chaque module hybride est accessible en permanence via un ordinateur ou un iphone. L’interface
graphique des deux modules est entièrement personnalisable et adaptable à un site internet existant.
Descriptif des fonctions de chaque module :
Module « agenda machines » : gestion et réservation du matériel. Ce module comporte un espace pour chaque
utilisateur (authentification par identifiant/mot de passe) et un calendrier en temps réel permettant une vision de
l’ensemble du matériel disponible au sein d’une structure ou d’un groupe.
Module « actus » : gestion des informations et des actualités multisites, partage des informations ciblées avec
intégration de photos, pdf, vidéos (à venir) et de textes par les contributeurs. Il permet suivant une interface simple le
partage d’information entre plusieurs structures et l’information accessible à tous les publics.
Les deux modules collaboratifs, « actus » et « agenda machines » sont disponibles sur internet en licence art libre
(http://artlibre.org/licence/lal) et sur les sites http://wwww.silo2.org/modules et http://wwww.esbat-tours.fr/modules

Comment ça marche ?
- créer une base de donneés MySQL chez votre hébergeur Web. Cette base sera utilisée par les deux modules.
- ce dernier vous fournit les paramètres de la base (serveur, base, identifiant, mot de passe)
- télécharger les archives zip contenant les modules à l’une des adresses suivantes :
http://www.silo2.org/modules
http://www.esbat-tours.fr/modules
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Module Agenda Machines
- dézipper l’archive
- dans le dossier /hot, ouvrir le fichier am_dbparam.php, renseigner les paramètres fournis par votre votre hébergeur
Web (serveur, base, identifiant, mot de passe) et enregistrer

- uploader via FTP tout le contenu sur le serveur dans un dossier créé pour l’occasion
- renommer le fichier hot > #.htaccess en .htaccess (enlever le #) via FTP
- renommer le fichier utf8.htaccess en .htaccess (enlever le utf8) via FTP
- lancer l’installation via un navigateur via http://www.monsite.com/dossier_contenant_les_fichiers/install.php
- une page indique que les tables ont été créées

- supprimer le fichier install.php via FTP
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- supprimer le fichier install.php via FTP
- c’est prêt ! utiliser login : admin, mot de passe : admin pour une première utilisation depuis
http://www.monsite.com/dossier_contenant_les_fichiers/admin
- une fois des utilisateurs créés, le mot de passe par défaut est 200

Module Agenda Actus
- dézipper l’archive
- dans le dossier /hot, ouvrir le fichier actus_dbparam.php, renseigner les paramètres fournis par votre votre hébergeur
Web (serveur, base, identifiant, mot de passe) et enregistrer
- uploader via FTP tout le contenu sur le serveur dans un dossier créé pour l’occasion
- renommer le fichier hot > #.htaccess en .htaccess (enlever le #) via FTP
- renommer le fichier utf8.htaccess en .htaccess (enlever le #) via FTP
- lancer l’installation via un navigateur via http://www.monsite.com/dossier_contenant_les_fichiers/install.php
- une page indique que les tables ont été créées
- supprimer le fichier install.php via FTP
- c’est prêt ! utiliser login : admin, mot de passe : admin pour une première utilisation depuis
http://www.monsite.com/dossier_contenant_les_fichiers/admin
- une fois des utilisateurs créés, le mot de passe par défaut est 200
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