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Save the docs !
Bienvenue dans le cahier de notes techniques de JC_onLine
Derniers changements dans le wiki
Pourquoi ce Wiki ?

A force de noter des astuces dans des ﬁchiers TXT et autres LibreOﬃce, j'ai ﬁni par utiliser
Dokuwiki.
Mon choix c'est porté sur ce wiki pour plusieurs raisons :
>>>Lire la suite

Les Geekeries du moment :
2018-09-20: Debian: Installation paquets non dispo en Debian Stable

Tout par de l'utilisation de Python 3.6 sur serveur Debian Stable pour y
installer le Framework Web Django:
Hors c'est la version Python 3.5 qui est distribuée dans Dans Debian
Stretch 9.5 Stable. Donc voici un condensé de mes recherches sur
Internet pour avoir Python 3.6.
>>>Lire la suite

2018-09-20: Debian: Mise à jour serveur open1024.fr

Je viens de faire la mise à jour de mon serveur d'hébergement web
GNU/Linux Debian Stable. Une opération qui demande un peu de
méthode si l'on veut que le site continue à fonctionner après l'opération !
>>>Lire la suite
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2018-09-12: Cours: Django et Bootstrap

Je viens de terminer ce cours !
Je recommande ce cours.
- Le rappel Python est très bien fait.
- Les exercices Django/Bootstrap dynamise le cours et permettent une
validation seul au clavier. Les corrigés sont clairs.
- Le mélange Django/Bootstrap est très judicieux, cela permet de comprendre le backend Django
du site tout en aillant un visulel sympa avec Bootstrap.
- Le rythme général du cours est dynamique et donne envie de continuer.
- J'apprécie la conception du blog qui permet de fusionner les conceptes vues dans le cours.
En amélioration ou compléments(autre cours) je propose:
- L'internalisation du contenu EN/FR↔FR/EN de Django
- La gestion des utilisateurs(login form)/groupe(admin/modo) dans le blog
- La mise en prod du site avec par exemple Nginx/Debian
Le lien de la formation :
Django 2 & Python | Maitrisez le développement web

2018-07-03: Firefox: Les extensions que j'utilise

Voici la liste des extensions Firefox que j'utilise le plus souvent
>>>Lire la suite

2018-06-10: Backport: Montée de version d'un soft sous Debian stable

Voici une petite note pour installer un logiciel dans une version plus
récente que dans les dépôts stable de Debian.
>>>Lire la suite

2018-03-28: Le don Open Source du moment …

Je viens de renouveler mon adhésion à L'Association Francophone Python qui est une
association pour la promotion du langage Python que je soutien depuis 2014. Le framework
Django est aussi soutenu par cette association ainsi que les traductions de la documentation
Python en Français

2018-03-14: Modiﬁcation de la ventilation de la borne tactile

L'objectif est de remplacer le ventilateur d'origine de 60x60mm extra-plat
qui tourne très vite, par un 80x80mm qui tourne lentement.
>>>Lire la suite
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2018-03-13: Customisation XFCE

J'ai testé la customisation par thèmes et icônes, proposé par Average Linux
User un youtuber Suédois qui diﬀuse des astuces Linux.
La procédure est dans ce cahier :
>>>Lire la suite.

2018-03-11: Fin du MOOC sur Bash

* La prise de notes : c'est par là
* Le MOOC par fun-mooc.fr
* Duré de 6 semaines et c'est gratuit, il suﬃt de créer un compte.

2018-01-23: Fin du MOOC Python 3

* Les notes py3 : Le coeur du cours
* Les notes py3 extended : asyncio
* Le MOOC par fun-mooc.fr
* Duré de 9 semaines et c'est gratuit, il suﬃt de créer un compte.

Apprentissage de Django en background

* Détail chez eyrolles
* Pas de prise de notes ici, mais un début de mémo Django
* Attention, ce livre traite d'une ancienne version de Django ce qui freine un peu
l'apprentissage.
* Avant ce livre je conseille le quick start oﬃciel en FR

2017: Le don Open Source Libre du moment

Je soutiens le projet Django qui est un Framework Web Python.
https://www.djangoproject.com/fundraising/

En vrac :
Derniers changements dans le wiki
Voici quelques mots clés de ce Wiki:
Bash
Python
Django
Crossbar
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PHP
MySQL
Javascript
jQuerry
Git
Linux
Arduino
Raspberry
CubieTruck
Petits dictons que j'aﬀectionne particulièrement :

* Pas de destin, mais ce que nous faisons ! ( Terminator 2 )
Donc, si tu veux apprendre une techno informatique, elle ne tombera pas du ciel !!
Commence à apprendre maintenant !
* L'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire (Henri Bergson philosophe
français, dicton sur le moteur de recherche LILO)
* La connaissance demande du travail … mais quel kiﬀ quand on peut la partager ! (moi

)
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