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Bienvenue
Bienvuenue sur l'espace de documentation des logiciels et produits développés par Kolor.
Cet espace contient des ressources textuelles et graphiques qui vous permettront de bien utiliser les produits
Kolor.
Si vous avez besoin d'une aide personnalisée pour régler un problème particulier, vous pouvez utiliser :
• Les forums de support technique
• Le formulaire de contact
Cet espace, appelé wiki, est collaboratif, c'est-à-dire qu'en plus des ressources que nous proposons, vous pouvez,
si vous le souhaitez, ajouter vos propres textes, pour créer par exemple une page montrant une application
originale que vous auriez faîte avec nos solutions, ou pour apporter à la communauté un complément d'aide qui
vous semblerait utile.
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Un espace collaboratif
Kolor met à disposition la plupart des ressources qui sont disponibles sur cet espace de documentation, cependant,
vous pouvez vous-même ajouter des ressources. Voici quelques explications.

Un wiki, c'est quoi ?
• C'est un traitement de texte collaboratif (tout le monde peut y ajouter, corriger des choses).
• Ce n'est pas organisé par chapitre, plan, mais par mots clefs (chaque page correspond à une "phrase" ou
"mot").
En savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki

Syntaxe d'un wiki
Pour modifier une page, il suffit de créer un login et de commencer à éditer les pages.
• Syntaxe simple pour commencer (en PDF ) :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Cheatsheet-fr.pdf
• Syntaxe plus complète : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Syntaxe_wikipédia
• Syntaxe des tableaux : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Tableau
• FAQ : http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ#How_do_I_hide_the_main_page_title.3F

Nos conventions
Noms des images
En général, je fais cela par grosse catégorie. Les noms des images commence par la grosse catégorie. Ensuite, je
rajoute souvent un mot pertinent pour la sous-catégorie et la fin, je brode (soit un chiffre, soit un mot significatif).
Je préfere en général les mots, comme cela on sait tout de suite de quoi on parle.
• Démarrage rapide : "demarrage-"
• Manuel de référence : "manuel-"
• Guide des notions : "guide-"
• Tutoriaux : "tutorial-"

Type d'images
Personnellement, j'aime bien le png, mais le jpeg c'est bien aussi et economise de la bande passante souvent.
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Faire des copies d'écran
Astuce registry sous windows :
HKEY_CURRENT_USER/Software/Kolor/Autopano/general/MainWindow
@Rect(-4 -4 1581 1031)

Les deux derniers champs sont la taille de la fenetre d'autopano. Mettre les valeurs "792 573" pour avoir un screen
shot de 800x600.

Vidéos en flash
Nous utilisons le logiciel Camtasia Studio 3 pour faire toutes nos presentations vidéos.
Les vidéos pour intégration dans ce wiki sont produites en flash simple "Legacy SWF output" dans le menu. C'est
obligatoire car mediawiki ne supporte pas de controler le flash comme cela se fait actuellement par javascript
externe. Donc le flash produit et le controler doivent être dans le même swf.
La syntaxe est la suivante pour l'intégration du flash à la page wiki :

<flash>file=Demarrage-detection-group.swf|width=792|height=383|loop=false|play=false|quality=best|men

CamtasiaPlayer.fla : modification faites dans le "Preview Assets/TSLegacyBG/Assets"
TSLegacyBG TSLegacyControls TSLegacyLeft TSLegacyMid TSLegacyPreview TSLegacyRight

Quicktime dans le wiki
La syntaxe est la suivante pour l'intégration d'un quicktime à la page wiki :
<quicktime>src=Panorama_test.mov|width=800|height=600</quicktime>
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