Accès au carnet de vol sur le Wiki
Mode d'emploi
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1 Un Wiki ? Qu'est-ce c'est ?
Probablement vous connaissez un exemple de wiki ? Wikipédia, l'encyclopédie collaborative.
Voici la définition d'un wiki selon Wikipédia :
« Un wiki est un site web dont les pages sont modifiables par les visiteurs afin de permettre
l'écriture et l'illustration collaboratives des documents numériques qu'il contient. Il utilise un
langage de balisage et son contenu est modifiable au moyen d’un navigateur web.
Le mot « wiki » signifie « vite » en hawaïen. Il a été choisi par Ward Cunningham lorsqu'il créa le
premier wiki, qu'il appela WikiWikiWeb. »
Au CVVFR nous avons créé notre propre wiki. Il s'appelle Wikiplana. Il nous sert à archiver des
documents mais aussi à enregistrer les carnets de vol à partir des informations du SENAV.

Cette notice vous explique comment créer un compte sur le wiki puis comment accéder à votre
carnet de vol.

NB : les indications portées sur ce carnet de vol n'ont pas de valeur contractuelle. Elles constituent
une simple aide et ne vous dispense pas de tenir votre propre décompte des heures de vol.
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2 Vous n'avez pas encore de compte sur le wiki ?
Étape 1 : ouvrez votre navigateur préféré (Firefox conseillé) et tapez l'adresse suivante (ou cliquez
directement sur le lien ci-dessous (il est conseillé de l'enregistrer dans vos « favoris »)
http://88.176.249.94/dokuwiki/doku.php

Étape 2 : l'écran suivant s'affiche
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En haut à droite de l' écran, repérez l'indication « Connexion » (figure ci-dessous) et cliquez sur ce
lien ...

Etape 3 : le formulaire ci-dessous s'affiche. Repérez l'indication
« Vous n'avez pas encore compte ? Enregistrez vous ici : S'enregistrer. »
Cliquez sur « S'enregistrer »
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Etape 4 :L'écran suivant apparaît :
1 dans le champ Utilisateur : tapez votre numéro de pilote (si vous l'avez oublié, tapez un
pseudo quelconque),
2 dans le champ Nom : tapez votre prénom suivi de votre nom,
3 dans le champ Adresse de courriel : tapez votre adresse émail.
4 Cliquez sur le bouton « S’enregistrer »
Vous recevrez immédiatement votre mot de passe à votre adresse mail.
Toutefois pour avoir le droit d'accès à votre carnet de vol un délai de 24 heures max
est nécessaire.

Si vous ne recevez pas votre mot de passe ou bien vous n’arrivez pas à accéder à votre carnet de
vol, signalez-le en envoyant un mail à :
wikicvvfr@free.fr
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3 Vous avez déjà un compte sur le wiki
Étape 1 : ouvrez votre navigateur préféré (Firefox conseillé) et tapez l'adresse suivante (ou cliquez
directement sur le lien ci-dessous (il est conseillé de l'enregistrer dans vos « favoris »)
http://88.176.249.94/dokuwiki/doku.php

Étape 2 : l'écran suivant s'affiche

5

En haut à droite de l' écran, repérez l'indication « Connexion » (figure ci-dessous) et cliquez sur ce
lien ...

Etape 3 : le formulaire ci-dessous s'affiche. Tapez votre nom d'utilisateur : c'est votre numéro de
pilote et tapez votre mot de passe (voir plus loin comment obtenir un mot de passe) puis cliquez sur
le bouton « Connexion ».
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Etape 4 : l'écran ci-dessous apparaît, cliquez sur le lien « Carnet de vol »

Étape 5 : l’écran ci-dessous apparaît, cliquez sur votre numéro de pilote (ou votre nom)
et vous accéderez à une nouvelle page contenant votre carnet de vol
_________________
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