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Description
Bonjour,
J'aimerai savoir s'il est possible de rajouter un champ fuseau horaire qui permettrait d'utiliser un autre fuseau horraire que celui de la
France. (Dans mon cas, Polynésie Française par exemple).
Cordialement,
Associated revisions
Revision 7b6f9a47 - 04/05/2011 04:02 PM - Emmanuel Garette
ajout du support des timezones (fixes #1530 )

Revision 0b673e79 - 04/08/2011 05:00 PM - Joël Cuissinat
00-timezone : typo (fixes #1530)

Revision 991a71aa - 04/15/2011 10:52 AM - Joël Cuissinat
00_common.xml : ajout du fichier /etc/timezone (fixes #1530)

Revision 9b9817bd - 04/28/2011 02:25 PM - Emmanuel Garette
ajout de Tahiti Marquesas Gambier + correction (fixes #1530 )

Revision e6fc2e56 - 01/11/2017 04:29 PM - Alexandre Delaunay
rework some buttons in tinymce toolbar; fix #1530 (#1539)

Revision ea8935bd - 01/11/2017 04:34 PM - Alexandre Delaunay
rework some buttons in tinymce toolbar; fix #1530 (#1539)

History
#1 - 03/08/2011 09:56 AM - Joël Cuissinat
- Project changed from AmonEcole to eole-common

#2 - 03/08/2011 09:59 AM - Joël Cuissinat
- Estimated time set to 1.00 h

Cette demande me semble tout à fait légitime.
Pouvez-vous nous donner un exemple des modifications que vous avez à faire dans votre cas afin que nous puissions nous en inspirer pour fabriquer
les templates et les variables qui vont avec ?
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#3 - 03/09/2011 03:31 AM - James HORLEY
Joël Cuissinat a écrit :
Cette demande me semble tout à fait légitime.
Pouvez-vous nous donner un exemple des modifications que vous avez à faire dans votre cas afin que nous puissions nous en inspirer pour
fabriquer les templates et les variables qui vont avec ?

Je n'ai suivi de formation eole, je ne vois donc pas trop ce que sont ces templates (j'ai cru comprendre que cela permettait de personaliser les install
eole et dérivés).
Concernant le fuseau horaire, c'est surtout par peur que lors d'un reconfigure, le fuseau horaire se remette sur france.
Par contre par rapport aux fonctionnalités qui nous intéresseraient, il serait intéressant pour nous de pouvoir faire du "multidrop pop", nos
établissements n'ont malheureusement pas d'ip fixe et récupéré les mails via une boite pop serait une alternative. Je doute par contre que l'ajout de
ce type de fonctionnalité soit possible, vu l'état avancé de la version 2.3 (déjà en version rc).
Autres suggrestions, la possibilité un jour de pouvoir choisir le suffixe de l'annuaire ldap (par défaut: "ou=education,o=gouv,c=fr")
Cordialement,

#4 - 03/11/2011 10:10 AM - Joël Cuissinat
- File timezone.sh added

#5 - 04/05/2011 04:04 PM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit 7b6f9a47255f407d4fed84e677b6083789cafd49.

#6 - 04/08/2011 05:00 PM - Joël Cuissinat
Appliqué par commit 0b673e79b7acb344b078906f6d51e89f109b6adc.

#7 - 04/15/2011 10:52 AM - Joël Cuissinat
Appliqué par commit 991a71aa66452e4eff33c1606a6865511840769d.

#8 - 04/15/2011 02:57 PM - Laurent Flori
- Status changed from Résolu to Fermé

#9 - 04/15/2011 02:57 PM - Laurent Flori
- Assigned To set to Joël Cuissinat
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Files
timezone.sh
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1.18 KB

03/11/2011

Joël Cuissinat

3/3

