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Tutoriels pour tout fabriquer, écrits par tous
Wikifab, la plateforme de partage de tutoriels libres est lancée en version bêta. L'accès
est pour le moment restreint aux utilisateurs enregistrés. Vous pouvez dès à présent
créer votre compte et accéder à la bêta.
Le nombre de tutoriels publiés est pour l'instant limité. Nous vous invitons à publier vos
tutoriels dès maintenant a n d'enrichir la plateforme. De notre côté, nous faisons notre
part en publiant régulièrement les tutoriels de nos créations.
Wikifab.org est en cours de création, il reste de nombreuses fonctionnalités à ajouter, de
nombreuses modi cations à apporter et des bugs peuvent apparaître
malencontreusement... Nous comptons sur vous pour nous aider à améliorer la
plateforme en nous communiquant vos commentaires sur http://discuter.wikifab.org.
Merci !

Créer un compte et rejoindre la bêta
C'est gratuit et open-source

Créez des tutoriels
sur une base de wiki.
La plateforme Wikifab vous permet de créer des tutoriels
pour documenter vos créations. Travaillez de façon
collaborative et permettez à des tiers d'améliorer vos
tutoriels grâce au moteur de wiki. Toutes les modi cations
sont historisées.
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Des tutoriels façiles d'accès.
Présenter chaque étape l'une après l'autre, offre au lecteur
une compréhention rapide et naturelle des taches à
réaliser. Chaque étape est composée de photos et
d'instructions à suivre.

Démarrez en toute connaissance
de cause et achevez vos tutoriels
dans les meilleures conditions.
En indiquant le niveau de dif culté, les compétances à
maitriser, le coût et la durée moyenne de réalisation en
chapeau de chaque tutoriel, le lecteur prend toute la
mesure du projet en amont de la réalisation et réalise le
projet dans les meilleures conditions possibles.

Gratuit et open source.
Toutes les contributions sont publiées suivant une licence
Creative Commons adaptée. Wikifab s'engage à garder son
indépendance et à ne jamais utiliser le contenu à des ns
commerciales. En n, le code source de Wikifab sera
disponible en open source sur GitHub a n de permettre à la
communauté de développeurs de l'améliorer.
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Une association à but non lucratif gérée avec  par un groupe de bénévoles passionnés.
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