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Description
Project: Admin
Subject: Re: [Site April] Re: Proposition perso
Bonjour,
Je me suis déjà proposé pour faire du nettoyage.
Je blanchis déjà beaucoup de pages mais n'ais pas les droits pour supprimer les auteurs ni pour me servir des bots.
Je veux bien faire parti des quelques uns.
Librement
Thierry Vedel
Bonjour,
Le jeudi 12 décembre 2013 13:43:13 Marie-Odile Morandi a écrit :
Bonjorur,
Régulièrement certaines personnes doivent supprimer ici
<http://wiki.april.org/w/Sp%C3%A9cial:Modifications_r%C3%A9centes> les
créations faites par des individus indélicats.
J'ai vu aujourd'hui que c'est toi qui avais fait ce travail et il me
semble que tu as mieux à faire de ton temps que cela.
Si tu veux, à partir de janvier je peux m'y coller après qu'une bonne
âme m'aura expliqué la procédure.
Merci pour ta proposition. Je mets la liste siteweb@ en copie.
Oui je fais de la surveillance du wiki quand j'ai un peu de temps libre donc
si tu veux bien t'en occuper aussi à partir de janvier cela sera avec
plaisir. Je pense que le mieux est de s'y mettre a quelques uns pour que cela
soit plus léger pour tout le monde.
En attendant je vois avec les admins sys s'il est possible de renforcer les
mesures anti-spam.
Librement,
History
#1 - 12/12/2013 09:52 PM - Vincent-Xavier JUMEL
- Subject changed from Fw: Re: [Site April] Re: Proposition perso to Ajouter Tvedel aux administrateurs du wiki pour nettoyer le spam
- Assignee set to Vincent-Xavier JUMEL
- Estimated time set to 0.12 h
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#2 - 12/12/2013 09:53 PM - Vincent-Xavier JUMEL
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100
#3 - 05/29/2019 12:11 PM - Quentin Gibeaux
- Status changed from Résolu to Fermé
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