Hitchwiki:Accueil
Pour le moment il y a pas encore beaucoup d'activite! Moi j'ai pas beaucoup de temps pour traduire ou ecrire en
francais (et mon francais n'est pas super bien, et j'aime pas utiliser les accents ;) Mais avant de fermer ce projet,
attendons plus d'autostoppeurs. Je sais qu'il y en a plein :) guakasite, wikitalk 22 septembre 2007 à 00:45 (CEST)
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renommage
Le plus gros truc qui risque d`arrive est le renommage du wiki dans le but d`une francisation de la chose, a vos
avis--Jonathaneo 12 octobre 2007 à 13:38 (CEST)
deplace de Discussion Utilisateur:Guaka
bien vu ton dernier message. Mais question concernant le nom du wiki, je suis d`accord avec l`utilisateur de
renommer pour franciser le wiki. a voir pour un compromis commun...--Jonathaneo 12 octobre 2007 à 13:25
(CEST)
Je pense que autostopwiki sera bien comme nom, comme dans la version espagnole. Pour commencer, on
peut copier le logo. Je le demanderai a MrTweek, ou peut-etre je peux le faire moi-meme. guakasite, wikitalk
12 octobre 2007 à 13:46 (CEST)
deplace de Discuter:Accueil
D'emblee, je propose de renommer le Wiki. Le verbe To Hitch ne dira absolument rien a la plupart des francais.
Pour que ce wiki soit un succes, il nous faut un nom abordable. Y a pas trente-six solutions :
• Wikistop (confusion possible avec l'arret la mouvance wikipedia! heu.....)
• Wikiautostop (un peu long, mais au moins c'est clair et compris par les francophones francais)
• Wikipouce (court, et meme si l'expression est quebecoise a l'origine, ca a l'avantage d'etre comprehensif
par tout le monde, meme les non-quebecois. Apres tout, le pouce leve est la base de l'auto-stop.)
--L'horrifiant engoulvent casse-moloch écraseroc 12 octobre 2007 à 13:31 (CEST)
• Suis d`accord pour un compromis--Jonathaneo 12 octobre 2007 à 13:33 (CEST)
Donc en gros, il y a quatre options. Cherchons les preferences de chacun ici. Aussi, je suis content qu'il y a deja
l'air d'une petite communaute! :) guakasite, wikitalk 13 octobre 2007 à 16:24 (CEST)
guakasite, wikitalk:
1. autostopwiki, claire et comme le wiki en espagnol
2. wikiautostop, assez claire
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3. wikipouce
4. wikistop, pas trop claire
nous sommes d accord, pour moi auostopwiki est assez long; wikipouce est pas mal pour moi.--Jonathaneo 17
octobre 2007 à 14:43 (CEST)
+1 pour Wikipouce, c'est une expression qui existe déjà, et même si elle est pas aussi populaire en France qu'au
Québec pour l'instant, elle est très compréhensible (et courte, ce qui est un bon point !). --[Utilisateur:Nyorg] 14
juillet 2012 à 19h45

Prod
Ben même si les autres wikipouces fonctionnent bien je dois dire qu'on est pas trop mal non?--Jonathaneo 12
février 2008 à 15:30 (CET)
Ya besoin d'aide pour des traduction Anglais francais?? andrea

Dernier modèle
j'ai du mal à mettre le drapeau des pays sur le dernier modèle crée...quelqu'un?--Jonathaneo 22 février 2008 à
14:00 (CET)

Bon même...
si peu de gens me répondent, j'écrit tout de même ici. Pour le point de vue a peu près neutre, on est pas sur
wikipedia..., c'est quand même un peu mieux de mèetre le "nous" plutot que le "je".

administrateurs
la page est crée Hitchwiki:Administrateurs --Jonathaneo 25 avril 2008 à 21:29 (CEST)

nouvel utilisateur très motivé
Salut! Bon je comprend pas la moitié des techniques de gestion du wiki... Mais je suis un autostoppeur chevronné,
j'ai beaucoup d'expériences à partager (j'ai d'ailleurs déjà pas mal contribué à ce wiki!), donc j'aimerais
progresser... Notamment: j'ai écrit un petit article sur le Nouveau-Brunswick (accessible depuis canada), or il
existe sur la page d'accueil un lien Nouveau Brunswick (remarquer l'absence de tiret), que je n'arrive pas à
modifier... pour genre fusionner les deux! bah voilè merci et désolé je suis même pas sûr d'être au bon endroit
pour ça. Au fait je suis d'accord pour Wikipouce (même si je crois que la décision a déjà été prise ;)
Il suffit de s'y lancer!!--Jonathaneo 13 mars 2011 à 17:05 (CET)
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