ninegate - Evolution #33944
Afficher un flag Sonde
03/11/2022 09:55 AM - Laurent Brillard

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

03/11/2022

Assigned To:

% Done:

100%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Target version:

Envole 5.26

Distribution:
Description
Bonjour Arnaud et collègues,
2 sondes sont gérables dans Ninegate et les applications Envole : piwik/matomo interne et DNMA pour un ENT.
Si ces sondes sont activées, les applications packagées par Envole remonteront les informations.
Dans Configuration / Portail / Items, pour les autres applications, une case "Exécuter une sonde statistique sur le click" est
disponible.
Il manque une vue d'ensemble pour savoir quelles sont les applications sans information.
Cela pourrait être un affichage "Sonde" ou "Sonde non renseignée !" rouge sur les items concernés.
Par ailleurs, petites coquilles :
remplacer click par clic
dans la liste déroulante, remplacer selectionner par sélectionner
Merci d'avance !
Laurent
Associated revisions
Revision 27e23fff - 05/09/2022 11:43 AM - Arnaud FORNEROT
ne pas afficher le clic sonde sur les app autogénérées par envole (fixes #33944)

History
#1 - 05/09/2022 11:45 AM - Arnaud FORNEROT
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit 27e23fffaf978e6b2c2651fdd64c2c486459f23b.

#2 - 05/09/2022 11:46 AM - Arnaud FORNEROT
Je n'affiche pas l'option du clic sonde sur les items qui sont autogénérés par le reconfigure
Celles avec un id < 0

#3 - 05/09/2022 11:50 AM - Laurent Brillard
- File Ninegate Item Moodle - clic sonde.jpg added

Sur Scribe 2.6, avec l'item Moodle, j'ai bien le clic sonde, cf capture
J'ai peut-être une erreur de config pour que ça apparaisse ? mais alors pourquoi ?

#4 - 11/02/2022 01:45 PM - Arnaud FORNEROT
- Tracker changed from Demande to Evolution

11/30/2022

1/2

- Target version set to Envole 5.26
#5 - 11/02/2022 01:45 PM - Arnaud FORNEROT
- Status changed from Résolu to Fermé

Files
Ninegate Item Moodle - clic sonde.jpg

11/30/2022

70.6 KB

05/09/2022

Laurent Brillard

2/2

