
eole-ltsp-server - Tâche #18484

Proposition Scénario # 18890 (Classée sans suite): Ajouter de nouvelles règles dans gaspacho

Intégrer le moteur de recherche Qwant et Qwant Junior (version edu) dans Firefox et Chromium

21/12/2016 20:28 - Thierry Munoz

Statut: Ne sera pas résolu Début: 21/12/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 0%

Version cible:  Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

Il serait intéressant (il me semble d'ailleurs que c'est dans les recommandations du ministère) d'avoir le moteur de recherche Qwant

intégré dans les navigateurs Chromium et Firefox. Et en particulier la version edu.qwantjunior.com pour les établissements du

primaire.

J'ai essayé pour Firefox ici pour un serveur Éclair 2.6.0 : http://eole.orion.education.fr/listes/arc/eclair/2016-12/msg00010.html

Bien amicalement,

Thierry Munoz

École Marie Curie

11200 Lézignan-Corbières

Demandes liées:

Lié à eole-ltsp-server - Tâche #18534: Ajouter les règles gaspacho minimales ... Fermé 22/12/2016

Historique

#1 - 04/01/2017 16:47 - Laurent Flori

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #17492

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 04/01/2017 16:48 - Laurent Flori

- Lié à Tâche #18534: Ajouter les règles gaspacho minimales pour l'environnement mate ajouté

#3 - 04/01/2017 16:59 - Thierry Munoz

Bonjour Laurent,

Merci pour tes interventions.

Je pense aussi qu'il serait intéressant de rajouter le moteur de recherche Vikidia https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil qui est beaucoup plus adapté

(plus lisible et plus compréhensible) pour des élèves de l'école primaire.

Bien amicalement,

Thierry

#4 - 05/01/2017 09:03 - Laurent Flori

- Projet changé de Eclair à eole-ltsp-server

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 05/01/2017 09:03 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori
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#6 - 06/01/2017 09:53 - Laurent Flori

- Tâche parente changé de #17492 à #17491

#7 - 23/01/2017 15:45 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Nouveau

#8 - 27/01/2017 08:25 - Laurent Flori

- Tâche parente changé de #17491 à #18890

#9 - 23/11/2020 11:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu
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