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N'oubliez pas que ceci est une proposition. Vous êtes encouragé à la critiquer :)

Rafik Ouerchefani.



A  Contenu–
I - Plan du site.

● Accueil. 
● A propos

○ Ubuntu
○ Ubuntu-tn

■ Présentation
■ historique.
■ Objectifs

● Forums (Détails dans le paragraphe dédié)
● Réponses
● Wiki

○ Comment faire pour
○ Annuaire des logiciels libre

■ Bureautique
■ Programmation
■ Multimédia
■ Graphisme
■ Jeux
■ Autres
■ Équivalents Windows.

● Événements
○ Historique
○ A venir

● Projets
● Téléchargement

○ Ubuntu
○ Présentations

● Planet
○ Archives
○ Annuaire

■ Blogs Tunisiens
■ Blogs francophones
■ Blogs arabophones

● Extra (liens en bas de la page).
○ Sponsors
○ Distributeurs d'ubuntu (les graveurs qui acceptent de coller l'affiche et vendre le 

DVD à 1D) (24 pages filles pour selon les gouvernorats.)
○ Plan du site
○ Contact (formulaire + emails)
○ Licence



II  Design g n ral du site– é é

– Le logo, le m me que sur ê https://wiki.ubuntu.com/TunisianTeam

– Les couleurs dominantes que je propose sont celles d'Ubuntu par d faut cass es deé é  

rouge et de blanc de notre cher drapeau.

– L'ent te : Dans l'esprit du web 2.0 avec un logo align   gauche de la page et un menu ê é à à 

droite. Sur le coin sup rieur, un lien d'inscription au site et les champs de connexion.é

– Le pied de page : Une ligne contenant les liens cit s dans le plan du site  Gauche. et laé à  

phrase ; « Humanit  pour tousé   (ou autre slogan,  discuter...)  droite.» à à

– Un design en CSS et Search Engine Optimized sera appr ci , dans le respect desé é  

standards du w3c.

Cette organisation est largement inspir e du site wordpress.org, j'adore le design.é

III  Accueil.–

http://www.ubuntu-tn.org/

L'accueil,  la fa on web 2.0, contiendra:à ç

● Un slogan Ubuntu en grands caract res.è

● Une petite description d'Ubuntu-tn juste au dessous.

● Des captures d' cran d'Ubuntu  la fa on Ubuntu-fr.orgé à ç

● Des liens expliqu s vers les forums, documentation, t l chargement et ou obtenir uneé é é  

copie d'Ubuntu.

● L' v nement en cours ou le prochain  venir.é é à

IV  Les forums.–

http://forums.ubuntu-tn.org/

Les forums seront d di s au support de Ubuntu, Je pense que les activit s internes deé é é  

l' quipe doivent continuer  se faire sur la mailing-list comme maintenant.é à

D'une, ce sont des affaires « priv esé   inutiles  mettre en public. De deux, c'est bien ' tre» à ê  

alert  par email des actualit s sans devoir sans rendre r guli rement sur le site.é é é è

https://wiki.ubuntu.com/TunisianTeam
http://forums.ubuntu-tn.org/
http://forums.ubuntu-tn.org/


Architecture propos e:é

○  Installation

■ Questions d'avant l'installation

■ Pendant l'installation

○ Logiciels

● Bureautique

● Internet

● Loisirs/jeux/Multim diaé

● Autres logiciels

○ Environnements

● Gnome

● KDE

● Autres environnements

Vous trouverez peut tre que la liste est restreinte, trop g n raliste...ê é é

Vous avez raison. Le but d'une telle architecture de forums est de faciliter le d marrage  eté  

encourager  la participation.à

Il vaut mieux commencer avec un nombre limit  de forums  avec beaucoup de discussionsé  

entass es qu'un grand nombre de forums hyper-sp cialis s avec des discussionsé é é  

parpill es et avec risque d'avoir des forums vides.é é

Un visiteur ne participe pas  un forum vide. Il se dit: Si je pose mon probl me, personne neà è  

me r pondra car c'est vide!é

Donc voil .à

A mon avis on commence par une telle architecture. Elle est bien sure volutive.é

NB : Les forums en langue fran aise peuvent pr senter une sorte de concurrence  ceux deç é à  

ubuntu-fr.org.

Il faut absolument prendre cela en consid ration avant de d cider d' tablir ces forums.é é é

Il sera peut tre plus convenable de cr er des forums en langue arabe. (Je n'ai m me pas deê é ê  

clavier Ar sur mon laptop)



V - R ponsesé

http://reponses.ubuntu-tn.org/

Une section,  la answers.launchpad.net, qui permettra  chacun de poser ses questions età à  

avoir des r ponses. é

VI  Wiki.–

http://wiki.ubuntu-tn.org/

Cette section est open source. Tous les membres peuvent y participer. Je l'ai divis  en deuxé  

parties qui sont :

Comment faire pour ? La principale source du contenu viendra s rement des forums ou de laû  

section questions/r ponses. Il est int ressant de tirer en claire les solutions aux probl mesé é è  

pos s et en r diger un article. L  je compte sur la volont  de tout le monde pour y participeré é à é

Annuaire des logiciels libres. Ceci sera un v ritable dictionnaire avec description desé  

diff rents logiciels libres organis  sur plusieurs cat gories. Une page sera d di e  uné é é é é à  

tableau pr sentant les quivalents libres des logiciels pour Windowsé é ¨.

Ce sont deux parties qui font figures de pages principales. Tout autre contenu est le 

bienvenu.

NB: La documentation en langue fran ais existe d j  sous forme de wiki sur le portailç é à  

ubuntu-fr.org, il y a donc risque de duplication inutile.

Il sera peut tre plus juste d'adopter la langue arabe et rediriger vers le portail francophoneê  

pour la langue fran aise.ç

VII  v nements.– É é

http://www.ubuntu-tn.org/evenements/

A vous d'annoncer les activit s sur le terrains. Les install parties, les participations auxé  

manifestations et autre v nements du libre en Tunisie.é é

Cela sera de la forme d'un blog.

http://wiki.ubuntu-tn.org/
http://forums.ubuntu-tn.org/
http://www.ubuntu-tn.org/evenements/


VIII  Projets.–

http://www.ubuntu-tn.org/projets/

A l'heure ou j' cris ces mots, je n'ai pas d'id e fixe sur la nature de section. Je la mets ené é  

ayant en t te ce que m'a dit AliBB sur le chat.ê

AliBB,  toi de d tailler ici.à é

IX  T l chargement.– é é

http://www.ubuntu-tn.org/telecharger/

Tout ce qui est fait par notre quipe.é

.iso des versions actuelles de ubuntu, kubuntu, edubuntu...

pdf : Articles, documentation...

pr sentations : Tout ce qui peut servir  l'enseignement ou pendant une conf rence ou uneé à é  

install party.

Packages : les fruits du g nie de nos membres :)é

Etc...

X  Planet.–

http://planet.ubuntu-tn.org/

Cette section est une sorte de lecteur RSS avec mise  jour automatique qui collecte lesà  

articles autour d'Ubuntu post s sur les blogs Tunisiens pour les poster sur un blog local.é

Nous demanderons aux propri taires des blogs de fournir un flux r serv   Ubuntu.é é é à

Par exemple : http://www.adressedublog.com/category/ubuntu/feed

L'int r t tant de se tenir au courant de ce qui se passe sur une page centralis e au lieu deé ê é é  

parcourir tous les blogs  la recherche de nouveaux articles. L'int r t est partag  entreà é ê é  

ubuntu-tn.org (qui aura des visites en plus) et pour le bloggueur (qui recevra plus de visiteurs 

depuis ubuntu-tn.org)

Nous pouvons organiser les articles suivants n'importe quels crit res. Je propose la langueè  

essentiellement.

http://www.adressedublog.com/category/ubuntu/feed
http://www.ubuntu-tn.org/evenements/
http://www.ubuntu-tn.org/evenements/
http://www.ubuntu-tn.org/evenements/


XI  Chat–

http://chat.ubuntu-tn.org/

Une page similaire  celle d'ubuntu-fr.orgà

XII  Extra.–

Cette partie ne fera pas partie du menu principal. Ce sont des liens qui seront visibles en bas 

de toutes les pages du sites.

Je d taille un peu les cibles de ces liens;é

Sponsors: (http://www.ubuntu-tn.org/sponsors/) une page qui contiendra la liste de ceux qui 

supportent le site. Je pense ici, entre autres,  la soci t  qui nous offre l'h bergement. Jeà é é é  

pense galement  de potentiels fournisseurs de DVD, des imprimeurs pour nos affichesé à  

publicitaires... Veuillez consulter le Roadmap pour plus de d tails.é

Ou trouver Ubuntu: (http://www.ubuntu-tn.org/distributeurs/) Ce sera une sorte d'annuaire 

des revendeurs de mat riel informatique ou autres commer ants proposant des copiesé ç  

d'Ubuntu. Voir le Roadmap pour les d tails.é

Plan du site: (http://www.ubuntu-tn.org/sitemap/)Le plan complet, d cris pr c demment,é é é  

avec liens videmment.é

Contact: (http://www.ubuntu-tn.org/contact/) Un formulaire de contact envoyant des emails 

aux administrateurs du site.

Licence: (http://www.ubuntu-tn.org/licence/) Le contenu du site est sous licence GPL, un 

petit r sum  avec lien vers l'article correspondant sur wikip dia.é é é

http://www.ubuntu-tn.org/sponsors/
http://www.ubuntu-tn.org/sponsors/
http://www.ubuntu-tn.org/sponsors/
http://www.ubuntu-tn.org/sponsors/
http://www.ubuntu-tn.org/sponsors/
http://www.ubuntu-tn.org/evenements/


B  Scripts.–

– Propositions.  

I - Wordpress. 

OpenSource. C'est certainement l'outil de blogging le plus utilis  au monde.é  

Personnellement, je l'aime bien vu sa facilit  d'utilisation et d'adaptation  diff rentesé à é  

organisations du site.

Wordpress g re diff rents niveaux d'utilisateurs: Ceux qui nous int ressent le plus sont lesè é é  

administrateurs, les diteurs et les membres inscrits sans r les.é ô

Sa capacit  d'organiser le contenu dynamique suivant une architecture hi rarchis e m'attireé é é  

et justifie mon choix.

Wordpress sera utilis  pour :é

– L'accueil (page dynamique)

– A propos

– v nementsÉ é

– Projets ?

– Chat (Pour le inline chat)

– T l chargements.é é

– Extra.

– Planet*.

Sur wordpress, r diger une page est un vrai jeu d'enfant.é

Il suffit de mettre un titre, un contenu et cliquer sur publier. L'url est contr lable pour chaqueô  

article et pour chaque page. Pour des fins de Search Engine Optimization, elle contiendra des 

keywords.

Exemples : 

http://www.ubuntu-tn.org/a-propos/ubuntu-tn/historique/

http://www.ubuntu-tn.org/evenements/2008/9/20/anniversaire-de-rafik/ (un exemple huh :p)

* Il existe un plugin pour wordpress appel  wp-O-matic qui correspond parfaitement  nosé à  

besoins pour cette section.

http://www.ubuntu-tn.org/Evenements/2008/9/20/anniversaire-de-rafik/
http://www.ubuntu-tn.org/a-propos/ubuntu-tn/historique/


II- BBpress

OpenSource. C'est un script de forums fait par les codeurs de wordpress. Il est extr mementê  

simple et l ger et c'est peut tre aussi le pire d faut ^^é ê é

Vous ne trouverez pas ici de messagerie priv  ou de profils compliqu s. M me pour lesé é ê  

avatars il faut passer par un plugin. C'est su simple et efficace  mes yeux.à

Des forums, des discussions, des messages et des r ponses. C'est tout.é

Vous pouvez voir un exemple sur http://bbshowcase.org/forums/

III- MediaWiki

OpenSource. Je pense qu'il est inutile de pr senter MediaWiki. Une d mo suffit :é é  

http://wikipedia.org/

La seule note : Il exige php5. (C'est un avantage :))

III  PunBB–

OpenSource. C'est le script utilis s sur les forums Ubuntu-fr.org, j'aime la simplicité é 

d'utilisation, il est bien comme script. Je l'ai utilis  une ou deux fois. Il est possible deé  

l'int grer avec WordPress pour partager les membres et les sessions.é

IV- vBulletin

Payant. Mon script de forums pr f r . J'ai longtemps travaill  avec. Il est utilis  suré é é é é  

http://ubuntuforums.org/ 

J'aime sa haute facilit  d'adaptation mais il est lourd  utiliser et il est assez exigent ené à  

ressources serveur. La licence coute 

Facilement int grable avec WordPress et MediaWiki.é

Le co t : 160$ + 30$ pour renouveler annuellement la licence.û

http://ubuntuforums.org/
http://wikipedia.org/
http://bbshowcase.org/forums/


V- phpBB3

OpenSource. Le script de forums gratuit le plus utilis  au monde. Il est efficace, laé  

communaut  est tr s active.é è

La version 3 est forte d'un nouveau design Full-CSS. C'est une point fort.

Il existe des plugins gratuits pour le SEO et l'int gration  WordPress et MediaWiki.é à

Une d mo : é http://www.phpbb.com/community/index.php

VI- Joomla!

OpenSource. Je n'aime pas ce script. Il est trop orient  vers les super d butants m me si ilé é ê  

reste complexe et n'est pas du tout adapt   un site comme ubuntu-fr.org.é à

Il peut certes satisfaire  nos besoin, je trouve qu'il ne va pas avec l'image donn e.à é

C'est un avis personnel.

- Choix.

Comme solution OpenSource, je choisirai la combinaison WordPess + phpBB + MediaWiki.

– Leurs installation et int gration les uns avec les autres ne devra pas tre dure. Deux é ê à 

deux, l'int gration est facile  faire. donc j'imagine qu'  trois ca ne devrai pas l' tre aussi.é à à ê  

C'est  tudier de plus pr s.à é è

– La mise en place et l'organisation des diff rentes sections ne prendra pas plus queé  

quelques heures si le contenu textuel est d j  r dig .é à é é

– Il faudra travailler sur le design. Le d part peut se faire sur des styles existants. C'est uné  

travail de personnalisation. Appel  tous les designers ici.à

http://www.phpbb.com/community/index.php


C  D lais.– é

Ayant d j  le serveur, gracieusement offert par Ali Ben Brahim, pr t. Nous pourronsé à ê  

commencer  installer le site d s mise en accord suite au rendez-vous sur le chat.à è

Ceci ne devra pas causer de probl mes majeurs  mon avis. Appel aux connaisseurs duè à  

PHP  se manifester.à

Pour achever le design du site, je demande l'aide de tout le monde. Si vous avez des 

connaissances en html/css, faites le savoir, nous avons besoin de vous.

A partir du 9 juin, je pense qu'un d lai de trois semaines est suffisant pour achever le site ené  

entier.

Nous pourrons demander de l'aide  la communaut  mondiale en cas de soucis. C'est leà é  

design qui m'inqui te surtout.è

Karim Fathallah s'occupera de la demande de changement de DNS aupr s de Canonical uneè  

fois le site achev .é

Bon courage !


