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Statut: Fermé Début: 19/05/2011

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 2.0-5 Stable Temps passé: 2.50 heures

Distribution:    

Description

Dans envole 1.5, il existe le dossier "/envole/ressources".

L'accès en écriture est permis à l'admin et un lien symbolique dans son ".ftp" lui permet de le gérer depuis le gestionnaire de fichiers.

Il permettait à l'admin d'y placer des images lui servant à illustrer les ressources mises à disposition des utilisateurs.

Il serait intéressant de reprendre ce principe dans posh afin que l'admin puisse faire de même lors de l'utilisation du widget

ressources.

Dans le cadre de la procédure de migration de envole 1.5 vers envole 2.0, il est même indispensable de pouvoir migrer les données

du répertoire "/envole/ressources".

A prévoir l'emplacement ailleurs que dans "/var"  comme pour d'autres applis ?

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #1851: Autoriser l'accès FTP au répertoire resso... Fermé 15/06/2011

Lié à Documentations - Evolution #1885: accès au dossier ressources web à doc... Fermé 28/06/2011

Révisions associées

Révision 3e366c8a - 29/06/2011 11:28 - Joël Cuissinat

modification des conditions d'activation de /ressources (Envole 2.0 et/ou 1.5) (fixes #1789)

Révision 3e366c8a - 29/06/2011 11:28 - Joël Cuissinat

modification des conditions d'activation de /ressources (Envole 2.0 et/ou 1.5) (fixes #1789)

Historique

#1 - 07/06/2011 10:25 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Envole 2.0-5 RC à 104

#2 - 07/06/2011 10:27 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de 104 à Envole 2.5.1 RC

#3 - 15/06/2011 14:31 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 29/06/2011 11:30 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit 3e366c8ac6b38b8101398e0e57b7a4364597ecdc.

#5 - 29/06/2011 11:30 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Envole 2.5.1 RC à Envole 2.0-5 Stable

#6 - 04/07/2011 11:52 - Benoit Vila

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-posh/repository/revisions/3e366c8ac6b38b8101398e0e57b7a4364597ecdc


le répertoire ressources est accessible depuis webshare et ajaxplorer dans le dossier perso de l'admin, qui peux y accéder pour y enregistrer des

fichiers
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