
eole-skeletor - Tâche #8760

Scénario # 9013 (Terminé (Sprint)): Focus internationalisation 2.4

Compilation des éventuels fichiers de traduction.

03/09/2014 16:34 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 12/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 46-47 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 5.67 heures

Description

Si les projets adoptent une structure prédictible (voir http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Gestion_traduction), il est

possible de fournir les cibles adéquates dans le eole.mk pour généraliser la compilation des fichiers de traduction.

Demandes liées:

Lié à creole - Tâche #8065: CreoleSet et les "valid_enum" Fermé

Révisions associées

Révision 88bce213 - 04/09/2014 16:20 - Benjamin Bohard

Adoption de la nouvelle organisation pour les traductions

Copie des modifications de eole-skeletor.

Remplacement du .mo par le .po et déplacement dans

la nouvelle arborescence.

Ajout du fichier servant à créer le .pot

Ref #8760

Révision 19fd5457 - 04/09/2014 16:33 - Benjamin Bohard

Gestion des fichiers de traduction.

Automatisation de la compilation des fichiers .mo et

aide à la mise à jour des fichiers .pot et .po

Ref #8760

Révision 243fcb1f - 12/11/2014 16:25 - Fabrice Barconnière

Intégration de la méthode d'internationalisation.

fixes #8760 @4h30

README : Corrections fautes d'orthographe

eole.mk : ajout de la génération des fichiers de traduction

po_update.sh : génération des fichiers de traductions (.po)

po_list : fichier d'exemple des chaines à traduire

my_international_project/* : exemples de fichiers python
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Révision f37dd0fe - 19/11/2014 08:31 - Fabrice Barconnière

Oubli de l'ajout des fichiers dans le commit précédent

fixes #8760 @10m

Historique

#1 - 04/09/2014 17:29 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible mis à 231

- % réalisé changé de 0 à 50

Mise en place dans le dépôt creole pour valider la démarche.

#2 - 15/09/2014 11:31 - Joël Cuissinat

- Version cible 231 supprimé

#3 - 29/09/2014 15:46 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #9013

#4 - 30/09/2014 17:17 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Nouveau

#5 - 07/11/2014 14:16 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.5

A généraliser pour présentation en fin de sprint

#6 - 12/11/2014 16:30 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 12/11/2014

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit 243fcb1feb19791362e50d7d6243f3f1ff24daa2.

#7 - 13/11/2014 09:06 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 0.1

Mise à jour de la page wiki

#8 - 18/11/2014 16:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0
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