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07/01/2011 09:58 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 07/01/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: lucile coutouly % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.5 Temps passé: 0.58 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

"Piwiki.org Blog" est un lecteur de flux RSS, il prend de la bande passante et est en plus anglophone. Inutile donc de le laisser par

défaut dans les widgets affichés.

Historique

#1 - 04/07/2011 16:13 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Envole 2.5.1 RC

#2 - 06/01/2012 17:38 - Gérald Schwartzmann

- Distribution mis à EOLE 2.2

Gérald Schwartzmann a écrit :

"Piwiki.org Blog" est un lecteur de flux RSS, il prend de la bande passante et est en plus anglophone. Inutile donc de le laisser par défaut dans

les widgets affichés.

 

Je n'ai pas encore trouvé l'endroit où sont stockés les blocs affichés par défaut lors d'une visite.

Lorsqu'on enlève un bloc, la préférence d'affichage est stocké dans un cookie

#3 - 09/01/2012 12:34 - Gérald Schwartzmann

Gérald Schwartzmann a écrit :

Gérald Schwartzmann a écrit :

"Piwiki.org Blog" est un lecteur de flux RSS, il prend de la bande passante et est en plus anglophone. Inutile donc de le laisser par défaut

dans les widgets affichés.

 

Je n'ai pas encore trouvé l'endroit où sont stockés les blocs affichés par défaut lors d'une visite.

Lorsqu'on enlève un bloc, la préférence d'affichage est stocké dans un cookie

 

Dans /var/www/html/piwik2/plugins/Dashboard/templates/index.tpl

piwik.dashboardLayout =
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'VisitsSummary.getEvolutionGraph~VisitorInterest.getNumberOfVisitsPerVisitDuration~UserSettings.getBrowser~ExampleFeedburner.feedburner|Ref

erers.getKeywords~Referers.getWebsites|Referers.getSearchEngines~VisitTime.getVisitInformationPerServerTime|';

#4 - 09/01/2012 14:09 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Envole 2.5.1 RC à 48

#5 - 16/04/2013 12:16 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à lucile coutouly

- Version cible changé de 48 à Envole 3.3.4

- Distribution changé de EOLE 2.2 à EOLE 2.3

#6 - 21/05/2013 14:05 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 3.3.4 à Envole 3.3.5

#7 - 17/06/2013 15:12 - lucile coutouly

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#8 - 22/07/2013 09:31 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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