
Documentations - Tâche #10309

Scénario # 13643 (Terminé (Sprint)): Faire évoluer nos versions de Scenari

Créer un style personnalisé avec Scenari Styler pour les documentation 2.4

22/01/2015 11:46 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 11/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 8.00 heures

  Temps passé: 19.50 heures

Description

Modification à apporter :

dans le pied de page : permettre des liens sur la licence et sur EOLE

les blocs compléments doivent être déplié par défaut...

changer certaines icônes qui sont peut parlantes : menu, fichier et chemin de fichier

enlever les icônes sur les liens externes

changer le style des boutons

le label ne devrait pas être bleu souligné

Historique

#1 - 22/01/2015 11:50 - Lionel Morin

Dans le pied de page : permettre des liens sur la licence et sur EOLE.

#2 - 22/01/2015 17:06 - Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à Maj doc 2.4 - TODO

#3 - 16/10/2015 16:44 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Version cible Maj doc 2.4 - TODO supprimé

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Tâche parente mis à #13643

- Restant à faire (heures) mis à 6.0

#4 - 27/11/2015 15:52 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 03/12/2015 10:10 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 04/12/2015 14:52 - Joël Cuissinat

Tout en bas de http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleZephir/co/10-dictionnaires2_4.html j'ai constaté que le bloc

complément est plié par défaut...

#7 - 08/12/2015 12:28 - Gérald Schwartzmann

Installation de SCENARIchain 4.1

Installation du modèle documentaire Dokiel 4.1

Installation du pack SCENARIstyler

http://scenari-platform.org/projects/scenari/fr/styler/co/presentation.html

http://docs.kelis.fr/scbd/scstyler/docref/4.0/co/pourcommencer_1.html

Créer un nouvelle atelier avec pour modèle documentaire SCENARIstyler

Créer un item "Jeu de style"
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Sélectionner Dokiel 4.1

L'intitulé du jeu de skin servira dans les propriétés de l'atelier et permettra de sélectionner un jeu de skin

le code de ce jeu de skin sera utilisé dans le nom du wsppack e nom de l'atelier sera le code que vous garderez pour le nom de l’item Jeu de skin et

l’identifiant du pack.

Cliquer sur le dossier de skin puis sur Révéler

Éditer les feuilles CSS nécessaires

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dokiel4-1.gen.guideWpreShort/fr-FR/4/1/31/content/skin/default.

doss/css/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dokiel4-1-eversion11-0.ss/zxx/1/0/2/content/skin/guideW/eversio

n1.doss/css/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dokiel4-1-eversion11-0.ss/zxx/1/0/3/content/skin/guideW/eversio

n1.doss/css/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dkGuide4-0.gen.guideW/fr-FR/4/0/10/content/skin/default.doss/cs

s/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dokiel4-1.gen.guideWpre/fr-FR/4/1/31/content/skin/default.doss/

css/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dkGuideLegacy4-0.gen.preDocGuide/fr-FR/4/0/10/content/skin/defa

ult.doss/css/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dokiel4-1.gen.guideW/fr-FR/4/1/31/content/skin/default.doss/css

/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dkGuide4-0.gen.guideWpre/fr-FR/4/0/10/content/skin/default.doss

/css/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dokielRefDoc4-1.gen.dkRefDocPre/fr-FR/4/1/31/content/skin/defau

lt.doss/frame/css/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dokielRefDoc4-1.gen.dkRefDocPre/fr-FR/4/1/31/content/skin/defau

lt.doss/page/css/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dkGuide4-0.gen.guideWpreShort/fr-FR/4/0/10/content/skin/default

.doss/css/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dkGuideLegacy4-0.gen.genDocChm/fr-FR/4/0/10/content/skin/defaul

t.doss/css/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dkGuideLegacy4-0.gen.genDocGuide/fr-FR/4/0/10/content/skin/defa

ult.doss/css/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dokielRefDoc4-1.gen.dkRefDoc/fr-FR/4/1/31/content/skin/default.

doss/frame/css/main.css

/var/lib/scenariserver4.0/javaserver/updt/data/dokielRefDoc4-1.gen.dkRefDoc/fr-FR/4/1/31/content/skin/default.

doss/page/css/main.css

 

Pour modifier le HTML il faut utiliser SCENARIbuilder 4.1
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#8 - 09/12/2015 18:28 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 60

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 4.0

#9 - 14/12/2015 10:54 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 0.0

#10 - 14/12/2015 10:54 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 14/12/2015 10:55 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

#12 - 14/12/2015 11:01 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 8.0

#13 - 14/12/2015 11:03 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 1.0

#14 - 14/12/2015 11:07 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#15 - 14/12/2015 12:05 - Gérald Schwartzmann

Des changements ont été réalisés dans le thème et est chargé sur le serveur, mais l'opération nécessite que dans chaque GuideWeb le thème soit

sélectionner, le modèle doit aussi être changé dans la génération automatique des docs.

dans le pied de page : permettre des liens sur la licence et sur EOLE Impossible il faut toucher au modèle documentaire (structure)

les blocs compléments doivent être déplié par défaut... Impossible il faut toucher au modèle documentaire (structure)

changer certaines icônes qui sont peut parlantes : menu, fichier et chemin de fichier Fait

enlever les icônes sur les liens externes Fait

changer le style des boutons Fait

le label ne devrait pas être bleu souligné Fait

Le résultat peut s'admirer ici pour le guide web :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Documenter/

et ici pour un Site de référence avec le moteur de recherche :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/DocumenterRef/

Indulgence avec le rendu, c'est un galop d'essai

#16 - 18/12/2015 15:47 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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