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Message de bienvenue
Bienvenue sur ce wiki contenant des documentations concernant l'administration système et réseau
en générale mais spécialisée sous GNU/Linux.
Voici la raison de sa création.
M'oﬀrir une solution pour écrire rapidement des documentations à tout endroit de la terre
connecté à Internet.
Faire partager mes retours d'expériences sur les multiples sujets auxquels j'ai été confrontés.
La simple idée que ce wiki puisse servir à quelqu'un d'autre me fera plaisir.
Ce wiki est en accès restreint. Il n'est pas possible de créer un compte pour modiﬁer les pages. Pour
toutes demandes, me contacter à kilsuﬁ AT ouieuhtoutca.eu.
Le contenu de ce wiki est sous la licence libre Creative Commons CC-BY-SA comme indiqué en bas de
chaque page. Cette licence autorise l'utilisation, la copie, l'étude, la modiﬁcation et/ou la distribution
de copie sous couvert du respect de la paternité (BY Attribution) et de la conservation du partage des
conditions initiales à l'identique (SA Share Alike). Plus précisément, ce travail est réutilisable à partir
du moment où vous citez l'auteur (moi en l'occurrence) et que vous conservez la même licence (ou
une licence compatible) pour votre travail modiﬁé.
Cette licence est une licence libre copyleft. Cela signiﬁe que je n'autorise donc pas que mon travail
puisse évoluer avec une restriction de ce droit à la copie, ce qui fait que le contributeur apportant une
modiﬁcation (une correction, l'ajout d'une fonctionnalité, une réutilisation, etc.) est contraint de ne
redistribuer ses propres contributions qu'avec les mêmes conditions d'utilisation. Autrement dit, les
créations réalisées à partir d'éléments sous copyleft héritent de cette caractéristique.
Du fait que la licence soit une licence libre (et non de libre diﬀusion), l'utilisation dans un cadre
commercial est autorisée (ex : utilisation du contenu sur votre lieu de travail lorsque vous êtes payés
par votre employeur ou vente du contenu).
Un lien dans la barre d'outils de chaque page permet d'exporter la page courante au format Open
Document Text (odt supporté nativement par LibreOﬃce par exemple) et en PDF.
Pour accéder aux documentations, se rendre à la page Catégories.
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Bonne lecture :)
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