
python-pyeole - Anomalie #6041

Message en anglais dans apt-eole

18/09/2013 10:21 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Bas Echéance: 08/11/2013

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-beta3 Temps passé: 12.33 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Les messages de apt-eole sont tous en anglais :

Running install for root

No package to install.

Done downloading 

Révisions associées

Révision b62fb940 - 04/11/2013 16:07 - Philippe Caseiro

pyeole/i18n.py : Creation du fichier  * pyeole/pkg.py  : Ajout de l'utilisation de i18n.py  * translation/pkg.pot : Creation du fichier de traduction

Ajout de l'infrastructure pour l'internationalisation de pyeole

ref #6041 @1h

Révision be206ceb - 05/11/2013 15:12 - Philippe Caseiro

setup.py : Mise à jour pour le support des traductions

translation/fr/pyeole.po: Création du fichier de traduciton

Mise en place de l'internationalisation de pyeole.

fixes #6041 @5h

Révision 4d494025 - 05/11/2013 16:15 - Philippe Caseiro

setup.py : Mise à jour pour le support des traductions

translation/fr/pyeole.po: Création du fichier de traduciton

Mise en place de l'internationalisation de pyeole.

fixes #6041 @5h

Révision f3a04cda - 05/11/2013 17:06 - Philippe Caseiro

pyeole/pkg.py : Correction de l'appel à _()
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translation/fr/pyeole.po : Mise à jour de la traduction française

translation/pyeole.pot : Mise à jour des chaines à traduire

Pour que gettext traduise il faut utilise _() comme ceci :

print(_('ma chaine {0} : {1}').format(var1, var2))

fixes #6041 @1h

Révision 1f237cf1 - 05/11/2013 17:17 - Philippe Caseiro

debian/pyeole-pyeole.install : Ajout des traductions dans le paquet

ref #6041 @5m

Révision 1fa91495 - 03/12/2013 15:11 - Joël Cuissinat

Maj traduction (Fixes #6041 @10m)

Historique

#1 - 03/10/2013 11:20 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-alpha2 à Eole 2.4-beta1

#2 - 11/10/2013 10:27 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta1 à Eole 2.4-beta2

#3 - 04/11/2013 15:58 - Philippe Caseiro

- Projet changé de creole à python-pyeole

Pour résoudre cette demande il faut internationaliser pyeole.

#4 - 05/11/2013 16:15 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit be206cebabe574b25ee3e0ef7bacf5a7fd92ef8e.

#5 - 05/11/2013 16:15 - Philippe Caseiro

Appliqué par commit 4d4940257609d0212d708598b2c3b73051627c74.

#6 - 05/11/2013 16:19 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à À valider

Traduction en place mais le message est toujours en anglais

#7 - 05/11/2013 16:19 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 100 à 80

#8 - 05/11/2013 17:10 - Philippe Caseiro
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- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit f3a04cda0c6a58d9747526d5700fe2a5c260dca8.

#9 - 26/11/2013 11:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

- Priorité changé de Normal à Bas

- Version cible changé de Eole 2.4-beta2 à Eole 2.4-beta3

Loin de remettre en cause le travail réalisé, je pense qu'on peut encore améliorer l'exemple suivant :

root@amon:~# apt-eole install creole

Action install pour root

Pas de paquet pour install

Done downloading 

 

"Pas de paquet pour {0}" pourrait être remplacé par "Pas de paquet pour l'action {0}" :)

#10 - 26/11/2013 11:34 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 100 à 90

#11 - 03/12/2013 15:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit 1fa91495515d2eda0e8ada053d8f5b4e56925f4a.

#12 - 09/01/2014 15:37 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 08/11/2013

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@scribe:~# apt-eole install creole

Action install pour root

Pas de paquet pour l'action install

Done downloading
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