
fluxbb - Evolution #1758

Pack de mod pour fluxbb 1.4.5

09/05/2011 13:15 - Xavier GAREL

Statut: Fermé Début: 09/05/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Arnaud FORNEROT % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.5 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Serait-il possible de packager plusieurs modifications utiles dans l'usage du forum FluxBB :

- outil de sondage : http://fluxbb.org/resources/mods/poll-mod/

- outil d'upload d'image directement dans un répertoire du serveur : http://fluxbb.org/resources/mods/upload-mod/

- pour illustrer les posts avec des bbcode : http://fluxbb.org/resources/mods/easy-bbcode/

Un package complémentaire serait mieux que de les intégrer dans le package principal de fluxbb.

Néanmoins il sera nécessaire de faire la dernière mise à jour du logiciel pour éviter tout problème ; donc prévoir une dépendance de

version minimum : 1.4.5 http://fluxbb.org/downloads/

Révisions associées

Révision 2efd0a0e - 24/05/2013 11:14 - Arnaud Fornerot 

ajout du mod easyBBcode (ref #1758)

Révision 197ecbc1 - 24/05/2013 11:26 - Arnaud Fornerot 

ajout du style victory (ref #1758)

Révision fa1badfc - 24/05/2013 14:14 - Arnaud Fornerot 

ajout plugin upload (ref #1758)

Révision 45a7e79c - 24/05/2013 14:20 - Arnaud Fornerot 

permission pour plugin upload (ref #1758)

Historique

#1 - 09/05/2011 14:03 - Cédric Frayssinet

S'il vous plait, merci :D

#2 - 04/07/2011 15:53 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 23/12/2011 16:01 - Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à 48

- Distribution mis à EOLE 2.2

#4 - 06/06/2012 16:37 - Xavier GAREL

- Statut changé de Nouveau à Pas un bug

FluxBB est maintenant en version 1.5.0
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Voir pour son intégration dans un prochain package de mise à jour pour EOLE 2.3 ?

#5 - 06/06/2012 16:42 - Xavier GAREL

Lien vers le package de francisation : http://fluxbb.org/resources/translations/french/releases/1.5.0/french_v1.5.0.zip

La demande d'intégration des trois mods ci-dessus est toujours d'actualité :)

#6 - 29/11/2012 10:12 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Pas un bug à Accepté

- Assigné à Gérald Schwartzmann supprimé

- Version cible changé de 48 à Envole 3.3.2

- Distribution changé de EOLE 2.2 à EOLE 2.3

#7 - 13/02/2013 10:22 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 3.3.2 à Envole 3.3.3

#8 - 13/02/2013 11:40 - Xavier GAREL

La version courante est FluxBB v1.5.2 ...

#9 - 09/04/2013 09:41 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 3.3.3 à Envole 3.3.4

#10 - 16/05/2013 15:23 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 3.3.4 à Envole 3.3.5

#11 - 23/05/2013 11:46 - Xavier GAREL

Est-il possible d'intégrer au package un style supplémentaire qui nous permettrait d'avoir une interface 'adaptative design' pour nos usagers en

tablettes et smartphone ?

Le style s'appelle 'Victory' et il est disponible ici : http://fluxbb.org/resources/styles/victory-responsive-fluxbb-style/

La dernière version est le v1.0.2

On peut le voir en fonctionnement ici : http://www.orkneywebdesign.com/fluxbb/index.php

Merci.

#12 - 24/05/2013 14:36 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Pour la version du mois de septembre sur la base de la montée de version de fluxbb 1.5.3

- ajout plugin easyBBcode

- ajout plugin upload (à activer dans la console d'administration de fluxbb)

- ajout style victory

Par contre le plugin pull ne sera pas installé.

Il altère trop la base de données et il ne passe pas comme upload par une activation / désactivation propre du module.
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#13 - 24/05/2013 14:37 - Arnaud FORNEROT

- Assigné à mis à Arnaud FORNEROT

#14 - 22/07/2013 09:31 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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