
ninegate - Evolution #31038

permettre à l'usager de choisir la page qui s'ouvre par défaut

06/11/2020 08:02 - Pierre CADEOT

Statut: Fermé Début: 06/11/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 6.17 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

est ce possible ?

exemple de mise en oeuvre :

l'usager est positionné sur une page (onglet) quelconque, par exemple la 3eme, l'url indique par exemple /ninegate/?id=6, que cela

soit une page perso créée par l'usager ou bien une page définie par l'admin

dans tous les cas, à droite de la barre, à côté du + permettant de créer une nouvelle page on pourrait avoir une icone home ou coeur

à cliquer (avec un title="afficher cette page à l'ouverture de session") :

si cliquée, alors l'id courant (6 dans cet exemple) est associée au user, et dorénavant lorsqu'il se connecte à ninegate, ce sera cette

page qui sera ouverte par défaut

quand il est sur sa page par défaut l'icone home ou coeur est visiblement active (avec un title="ne plus afficher cette page à

l'ouverture de session") (ex outline pour activer, pleine si active) et désactivable pour supprimer l'option...

Révisions associées

Révision fdc9772c - 05/03/2021 16:23 - Arnaud FORNEROT

mise en place d'un page d'accueil via préférence utilisateur (fixes #31038)

Historique

#1 - 06/11/2020 09:43 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

ok pourquoi pas

#2 - 05/03/2021 16:23 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 6.17

#3 - 05/03/2021 16:24 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit fdc9772c5449e0b9f1781a74c375a7c08edb95c5.

#4 - 05/03/2021 16:26 - Arnaud FORNEROT

Un petit cœur est à présent disponible sur la bare d'action des pages.

Via ce petit coeur une confirmation lui demande s'il souhaite que la page devienne la page d'accueil de son portail.

Si oui à la connexion c'est cette page qui sera lancée en premier, s'il clique sur le logo c'est aussi cette page qui sera ouverte.

On vérifie quand même que la page qu'il a placé en "favorie" soit tjr en page dont il dispose.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ninegate/repository/revisions/fdc9772c5449e0b9f1781a74c375a7c08edb95c5


#5 - 11/03/2021 09:36 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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