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Description

la logique implémentée est la suivante :

Favoris = ce que l'utilisateur génère par lui même

Mes ressources = les items de bureau sur lequel il place un cœur

Cela devrait être le contraire(*) :

Favoris = je mets en favori un item qui m'est fourni : les items du bureau créé par l'admin, en cliquant sur coeur

Mes ressources = "MES" donc celles que je crée moi meme : les items créés par le user

(*) la problématique c'est que pour les users traditionnels de ninegate le terme favori décrivait les 2 possibilités, alors que à minima

pour les utilisateurs de posh/edispatcher la notion d'item perso n'existait pas, et le terme favori existait et désigne le fait de choisir

parmis les items fournis par l'institution ceux qu'on l'on regroupe comme tels

Autrement dit si on peut éviter d'avoir à expliquer à nos 300 000 utilisateurs tous profils confondus (parents,profs,eleves) ce

changement : `ce qu'on appelait "les favoris" c'est maintenant "mes ressources" et maintenant vous pouvez créer des items persos

et ceux là s'appeleront "les favoris"` ... je préfèrerai qu'on dise `vous pouvez maintenant créer des items perso qui s'afficheront dans

la catégorie "mes ressources"`

Historique

#1 - 09/03/2021 08:54 - Pierre CADEOT

Par contre si la logique est vraiment inversée pour les utilisateurs traditionnels "purs ninegate" alors il faudrait vraiment une option pour inverser la

logique et ne pas ajouter de la confusion

D'ailleurs, le fameux widget favoris qui crée exactement de la meme maniere que la section favoris de nouveaux items mais EN FAIT qui ne sont

pas des items favoris repris dans le bureau... euh c'est aussi une source de confusion, si on peut revoir la nomenclature histoire d'éviter d'avoir des

quantités de demande du type "j'ai créé un favori mais je le vois pas" ?

:)

#2 - 09/03/2021 09:36 - Arnaud FORNEROT

Ben écoutes pour moi la nomenclature est claire.

Favoris se sont des liens de l'utilisateurs.

Il peut placer des items de bureau en favoris.

Et pour moi de base s'était la même chose mais comme vous voulez les scinder les items en favoris sont des ressources.

L'utilisateur peut faire des favoris sur son bureau ou dans un widget.
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#3 - 26/03/2021 10:26 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Version cible mis à Envole 6.18

Mise en place de deux paramètres permettant de modifier les labels

Les paramètres en question sont

- labelbookmarkuser

- labelbookmarkitem

#4 - 31/05/2021 14:47 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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