Silverpeas Core - Feature #5497
Gestion des favoris élargie aux espaces et applications
04/23/2014 11:16 AM - Nicolas Eysseric

Status:

Closed

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

04/23/2014

% Done:

100%

Category:

Favoris

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Version 5.15

Spent time:

0.00 hour

Description
Les favoris permettent à chaque utilisateur de définir ses propres liens préférés.
Ils peuvent pointer vers n'importe quelle page web ou bien vers certaines pages/ressources de la plate-forme.
L'application Gestion Documentaire offre notamment les opérations Ajouter ce dossier à mes favoris et Ajouter cette publication à
mes favoris.
La présente évolution doit permettre à l'utilisateur d'ajouter simplement n'importe quelle application ou n'importe quel espace à ses
favoris.
L'action Ajouter cette application à mes favoris sera ajoutée au menu Que voulez-vous faire ? lorsque l'utilisateur se situe sur la page
principale des applications.
Il en sera de même avec l'action Ajouter cet espace à mes favoris lorsque l'utilisateur sera sur la page d'accueil d'un espace.
A cette occasion, l'interface de gestion centralisée des favoris sera améliorée en supprimant la fenêtre popup actuelle en faveur
d'une fenêtre modale.
History
#1 - 04/23/2014 11:22 AM - David Lesimple
Si possible ce serait bien qu'on puisse les ordonner...
#2 - 04/23/2014 11:42 AM - Anonymous
- Status changed from Assigned to In progress...
#3 - 05/02/2014 07:40 PM - Anonymous
- Status changed from In progress... to Resolved
Fixed with the following pull request:
https://github.com/Silverpeas/Silverpeas-Components/pull/303
https://github.com/Silverpeas/Silverpeas-Core/pull/505
Attention voir la remarque présente dans le pull request de Silverpeas-Core 505. Suite à une erreur de configuration de git je n'avais pas la bonne
version "master". Merci de m'indiquer si je dois effectuer un nouveau pull request ou si cela peut être réglé au moment du merge.
#4 - 05/15/2014 10:09 AM - Nicolas Eysseric
- Status changed from Resolved to Closed
- % Done changed from 0 to 100
Validée, modifiée et intégrée...
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