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Description

Bonjour Arnaud et collègues,

Quelques propositions de corrections sur les titres et sous-titres et quelques propositions pour la description des items, cf PJ.

Merci d'avance !

Laurent

Révisions associées

Révision ebd9a5a0 - 11/06/2021 09:34 - Arnaud FORNEROT

modification subtitle content items (fixes #32764)

Historique

#1 - 10/06/2021 16:23 - Arnaud FORNEROT

Attention ne sera effectif que sur les nouvelles instances de ninegate.

Je ne peux pas toucher aux  items déjà généré avec les précédents label car rien ne me dit que l'admin n'a pas fait déjà des changements.

#2 - 10/06/2021 16:25 - Laurent Brillard

Pas de souci !

A défaut, y aurait-il une commande pour régénérer les items ? ou faut-il régénérer tout ninegate ?

#3 - 10/06/2021 16:48 - Arnaud FORNEROT

Il suffit de supprimer les items en question et relancer le reconfigure

Mais pour répondre à ta question, non pas de commande de regen des items

Sinon quelques ko pour moi

- Blogs Wordpress = nop pas de renommage de l'application c'est Wordpress

- Réservations de Ressources = idem le nom de l'appli c'est Grr

J'essaye aussi de ne pas mettre de notion "scolaire" dans les descriptions (sauf si c'est clairement une apps scolaire comme balado ou EOP EOE)

Par exemple

Le wiki d’un établissement permet de mettre du contenu classé par catégories.

sera

Le wiki permet de mettre du contenu classé par catégories.
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#4 - 11/06/2021 09:39 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

- Version cible mis à Envole 6.19

#5 - 11/06/2021 09:40 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit ebd9a5a0a661d2ccfe9335d18af4429883c14f24.

#6 - 30/08/2021 10:43 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

Metice Ninegate - Items pédagogiques.ods 18,2 ko 10/06/2021 Laurent Brillard
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