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Description

Lors de l'ajout d'une page type url dans le menu principal (nouvel onglet), il faudrait ajouter une option pour forcer le rechargement

de la page originale lorsque l'utilisateur reclique dessus. Par exemple, si je définis un onglet "Assistance" qui pointe vers l'url

/wordpress/assistance, l'utilisateur arrive bien la 1ere fois sur la page d'accueil de l'assistance. Cette page lui présente alors

plusieurs liens vers d'autres pages (tutoriels, FAQ...). Une fois sa navigation terminée, il n'a pas la possibilité de revenir à la page

originale (/wordpress/assistance) car ninegate conserve l'historique de sa navigation et affiche toujours la dernière page consultée.

Révisions associées

Révision 3c907284 - 05/03/2021 13:50 - Arnaud FORNEROT

ajout de l'option forcereload sur les pages de type url (fixes #31676)

Historique

#1 - 03/03/2021 11:42 - Pierre CADEOT

Bonjour,

Effectivement je pense qu'il faut que cela soit une option, car dans nos usages on s'attend clairement à retrouver le contenu de l'onglet tel qu'il était

lors de la dernière visite, et surtout pas un rechargement complet de l'url :)

Avec par exemple, dans l'éditeur de page, si le type est url, une nouvelle option "[ ] forcer le rechargement de l'url à chaque accès à cette page (clic

sur l'onglet)", pour la mise en oeuvre si la case est cochée, l'iframe (le contenu) n'est pas conservée dans le DOM de la page, si la case n'est pas

cochée alors donc au contraire ce contenu n'est pas purgé et reste dispo (display on/off)

#2 - 05/03/2021 13:50 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

- Version cible mis à Envole 6.17

#3 - 05/03/2021 13:51 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 3c90728464e8360aca6e0779af317f65f6b1e469.

#4 - 05/03/2021 13:53 - Arnaud FORNEROT

Ajout d'une option = "Forcer le rechargement de l'url à chaque accès à cette page"

Par défaut l'option est à non

#5 - 11/03/2021 09:36 - Arnaud FORNEROT
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ninegate/repository/revisions/3c90728464e8360aca6e0779af317f65f6b1e469


- Statut changé de Résolu à Fermé
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