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Version cible: Envole 5.12 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Sur la page calendrier, donner la possibilité d'importer ou d'exporter des données au format iCal. Pour l'export, il faudrait pouvoir

faire un export complet ou un export avec choix de la date de début et de la date de fin.

Révisions associées

Révision 369cf3e5 - 24/10/2018 13:37 - Arnaud Fornerot 

evolution calendrier (ref #25578 #25100)

Révision f12526f6 - 24/10/2018 13:42 - Arnaud Fornerot 

modif structure & cron pour evolution calendrier (ref #25578 #25100)

Révision 5e1d827f - 24/10/2018 14:58 - Arnaud Fornerot 

update des event en import ics (ref #25100)

Révision 6a0723b8 - 26/10/2018 09:29 - Arnaud Fornerot 

suppression message d'alerte du cron (ref #25100)

Historique

#1 - 24/09/2018 10:24 - Arnaud FORNEROT

On en discute lors de prochaine réunion ENT

Car on pourrait aller un peu plus loin

#2 - 25/09/2018 10:29 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

#3 - 23/10/2018 09:44 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Arnaud FORNEROT

#4 - 24/10/2018 15:28 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Accepté à Résolu

- Version cible mis à Envole 5.12

A la création d'un calendrier possibilité de choisir un type de calendrier

Type = INTERNE

c'est le calendrier classique eportail sauf que l'on propose à l'utilisateur un lien ics qui permet d'intégrer ce calendrier dans des outils externe de

calendrier

les évènements insérés dans l'outils externe sont en lecture seule

Type = ICALENDAR (ICS)
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le calendrier est synchronisé par rapport à une source externe au format ICS

Les actions faites dans ePortail sur les évènements de ce type de calendrier sont en lecture seule

Une synchronisation se fait à la création du calendrier, puis par la suite via cron toutes les 5mn

Pour l'instant le format d'échange CALDAV n'est pas mise en oeuvre

Testable en dev sur le paquet 3.0+2-119

#5 - 24/10/2018 15:28 - Arnaud FORNEROT

Format ICS testé via un agenda perso sur google agenda

#6 - 29/11/2018 15:30 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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