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Evolutions diverses

23/01/2017 22:51 - Christophe BRENELIERE

Statut: Fermé Début: 23/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Igor GODI % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 4.6 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

- Créer un raccourci spécifique à etherhome dans eportail

- "Gérer mes pads" : lors de la création d'un nouveau pad, si le nom correspond à un pad existant, il faudrait proposer à l'utilisateur la

possibilité de l'ajouter dans ses favoris.

- "Gérer mes calcs" : lors de la création d'un nouveau calc, si le nom correspond à un calc existant, il faudrait proposer à l'utilisateur

la possibilité de l'ajouter dans ses favoris.

Historique

#1 - 24/01/2017 09:23 - Arnaud FORNEROT

- Description mis à jour

#2 - 24/01/2017 22:56 - Christophe BRENELIERE

Informations complémentaires :

La phrase à afficher peut être du style : "Le pad que vous essayez de créer existe déjà. Souhaitez-vous le mettre dans vos favoris ou en créer un

nouveau ?"

Boutons "Ajouter aux favoris" et "Nouveau pad"

Envoyer dans le pad si ajout aux favoris sinon retourner sur panneau de création du pad.

Même principe pour les calcs

#3 - 25/01/2017 10:24 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Sur le raccourci etherhome

C'est le meme principe que sur posh-profil

C'est à dire que si etherpad est activé ET que etherhome est activé : le raccourci d'etherpad va sur etherhome et non plus sur etherpad.

Je peux reproduire le principe pour ethercalc

Ou alors j'enlève cette logique et on fait trois items bien distinct : pad + calc + home.

Tu préfères quoi ?

#4 - 25/01/2017 11:13 - Christophe BRENELIERE
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Maintenant qu'etherhome sert à gérer les pads et les calcs, il faudrait que son accès (raccourci) soit nommé autrement qu'etherpad. Nous pouvons

envisager la solution où il n'y a plus d'accès direct à etherpad et à ethercalc, mais seulement le raccourci etherhome qui pour moi doit être l'entrée

unique pour accéder aux deux applications. Pour l'icône, il faudrait faire référence au côté collaboratif  (ajout d'un crayon) et/ou faire apparaître les

mots calc et pad.

#5 - 25/01/2017 15:25 - Igor GODI

- % réalisé changé de 0 à 90

Paquet compilé 1.0.1-27 prêt pour les tests

#6 - 25/01/2017 15:25 - Igor GODI

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

#7 - 26/01/2017 07:53 - Igor GODI

- Assigné à mis à Igor GODI

#8 - 26/01/2017 07:54 - Igor GODI

Paquet compilé et prêt pour validation

#9 - 26/01/2017 14:46 - Igor GODI

- Statut changé de Accepté à Résolu

#10 - 26/01/2017 14:46 - Igor GODI

- % réalisé changé de 90 à 100

#11 - 26/01/2017 14:46 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Version cible mis à Envole 4.6
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