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Agora
https://agora.tera.coop est un portail d'applications pour les adhérents de Tera.
L'outil utilisé est YunoHost.
Les applications actuellement installées :
Chat (Riot), pour pouvoir discuter en direct ensemble
Gogs (Gogs), pour stocker le code source de nos applications
Kanban (Kanboard), pour le tableau Kanban en ligne
Nextcloud (Nextcloud), pour le partage de ﬁchiers et de calendrier
Sondage (FramaDate), pour créer des petits sondages de date
TeraCalc (EtherCalc), pour créer des tableurs collaboratifs
TeraPad (EtherPad), pour créer des documents textes collaboratifs
Wiki (DokuWiki), le wikipedia de Tera !
Status (Cachet), pour savoir si des outils informatiques sont en carafe !

Accéder au portail Agora
Adresse : https://agora.tera.coop/

Si vous n'avez pas encore d'identiﬁants, veuillez contacter
Simon ou Grégor pour créer un compte.

Une fois identiﬁé, vous arrivez sur la page qui liste les applications :

A tout moment, depuis n'importe quelle application, vous
pouvez revenir sur cette page en cliquant sur l'icône
“Yunohost” qui se trouve en bas à droite.
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Chat
https://agora.tera.coop/chat/
Voir la page Chat

Gogs
https://agora.tera.coop/gogs/
Voir la page Gogs

Kanban
https://agora.tera.coop/kanban/
Cette application permet d'avoir une version en ligne du tableau Kanban physique installé et utilisé
par les volontaires sur place.
Il permet de prioriser les tâches à faire, et d'avoir un aperçu du travail qui est en cours.

Actuellement cette application n'est pas encore utilisée, le
tableau n'étant pas encore synchronisé et donc cette version
en ligne ne reﬂète pas la réalité.

Chacun a la possibilité de créer son propre tableau Kanban personnel, il suﬃt de cliquer sur Nouveau
projet privé

Nextcloud
https://agora.tera.coop/cloud/
Voir la page Nextcloud
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Sondage
https://agora.tera.coop/sondage/
Voir la page Sondage

TeraCalc
https://agora.tera.coop/calc/
Voir la page TeraCalc

TeraPad
https://agora.tera.coop/pad/
Voir la page TeraPad

Wiki
https://wiki.tera.coop/
Voir la page Wiki

Status
https://status.tera.coop/
Voir la page Cachet
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