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Introduction
L’objectif de ce document est de lister de manière exhaustive l’intégralité des points restant à
faire avant le lancement du site.
Les fonctionnalités devant être traité après le lancement ne sont pas reprises dans ce document.
Tout point non cité dans ce document est considéré comme validé.

Newsletter - Abonnés
GrainesDePaix refait des tests aujourd’hui pour bien valider le bon fonctionnement
Description

Commentaires

Alexandre n’a pas le lien pour accéder à la
newsletter (abolle/gdp365)

Fait

Ok
12/05/16

Don en ligne
Description

Activer le module pour passer en production

Commentaires

Fait

RSS
Description

Commentaires

Fait

Mettre en place les flux RSS en haut de page dans
les addthis pour Citation, Dictionnaire et Humour.
Doit s’afficher sur toute les sous pages

Ok
13/05/16

Mettre un RSS pour « Nouvelles » en haut de page
dans les addthis. Doit s’afficher sur toute les sous
pages

Ok
13/05/16

Pages de liste
Description

Commentaires

Fait

Pouvoir trier par thèmes (ils n’apparaissent plus
dans le moteur de recherche)

Ok
12/05/16

Ajouter les icônes devant date et origine
(ex :globe) afin d’avoir la même présentation que
les autres points

Ok
12/05/16

Présenter toujours de la même manière (Origine,
Date, Source en gras et l’info en maigre avec pour
chacun une icône devant)

Nous avons bien laissé les titres
en gras et l’information en
maigre. L’inverse donnait un
rendu beaucoup moins lisible

Ok
12/05/16

En dessous du moteur de recherche faceted,
afficher le nombre d’éléments correspondant aux
critères

Impossible à faire : le module de
recherche Plone ne prévoit pas
cette option

Vu
12/05/16

Ne plus afficher le titre Citation dans la page de
détail d’un auteur

Ok
12/05/16

Proverbes
Description

Pouvoir trier dans la recherche faceted par
origine

Commentaires

Impossible à faire car ce que vous avez
saisi dans le champ origine n’est pas
triable : il s’agit de phrase. Il serait par
contre envisageable de mettre en place
une recherche libre sur ce champs

Fait

Vu
12/05/16

Taxonomie – Collection thèmes
Description

Commentaires

Dans les ressources on ne peut plus ajouter de
thèmes (liste indusponible). Problème dans toutes
les langues

Fait

Ok
13/05/16

Trier par ordre alphabétique en tenant compte

Impossible à faire : l’outil ne gère
pas les accents malheureusement

Vu
13/05/16

Ajouter le tri par position dans le menu du bas s’il
a la même fonction que le menu du tri du haut

Vu lors de notre rencontre : le
menu du haut sert juste à
modifier l’ordre dans le contenu :
il n’a aucun impact sur le tri des
données dans le site. A l’inverse
celui du bas sert à modifier
l’ordre pour que les infos
s’affichent dans un ordre
différent pour l’internaute

Vu
13/05/16

Ajouter la taxonomie pour Dictionnaire, Histoire
drôles, Humour, Contes, Fables, Histoires, sketchs

-

Ajouter sur tous sauf
histoire drole et sketch car
ce sont des pages lambdas

Ok
13/05/16

Styles éditeurs de texte
Description

Ne pas changer la taille de police ou la
présentation (pas de gras ou italique) quand
on introduit des listes (ul/li) => à faire dans
description riche et corps de texte dans la
page de vue et la page de liste

Commentaires

Fait

http://www.grainesdepaix.org/fr/testdes-formats-des-titres

Ok
13/05/16

Dans l’éditeur, mieux présenter le guillemet
qui s’ajoute quand on clique sur le bouton
citation dédié (cf annexe)

Ok
13/05/16

Réduire les décalages pour les puces dans
l’éditeur

Ok
13/05/16

Ancre : réduire la taille des numéros de
référence

On ne peut pas le faire en
automatique. Il faut ajouter sur le lien
un style : « lien ancre »

Ok
13/05/16

Styles présentation
Description

Commentaires

Fait

Afficher les liens en les soulignant en pointillés
sans changement de couleur. Reprendre la
présentation dans les vue pour reproduire sur les
pages de liste

Ok
13/05/16

Selon la largeur de la page, le terme « se
perfectionner » dans le bloc ressource en bas de
page ne s’affiche pas en entier

Ok
13/05/16

Evénement
Description

Commentaires

Fait

Ne pas afficher le « le »sur la page en anglais et
afficher la date au format anglais (MMJJAAAA)
Remplacer le champ description par description
riche sans perdre les infos et le positionner au
même endroit
Page de liste agenda : mettre la date en gras

Ok
13/05/16

Actualités
Description

Commentaires

Afficher en haut (même taille que page de liste)
dans la vue de l’actualité, l’image ajoutée dans le
champ image et voir pour ajouter un lien pour
avoir un zoom
Demander à la communauté Plone de ne plus gérer
les images dans le blobstorage mais en accès
serveur

Fait

OK
13/05/16

Pas de solution pour le moment

Vu
13/05/16

Fichier
Description

Commentaires

En édition, les éditeurs de textes n’apparaissent
pas correctement. Ils sont tronqués

Fait

OK
13/05/16

Gestion des traductions
Description

Commentaires

Fait

Après avoir traduit une page en anglais,
chaque nouvel essai de modification en
babel_view réaffiche dans la partie gauche
le contenu français de cette page traduite
précédemment

OK
13/05/16

Quand on clique pour traduire depuis le
français un contenu, on doit avoir la
babel_view (et non l’éditeur anglais sans le
français à gauche)

OK
13/05/16

Souci d’affichage de la colonne de droite
avec la babel_view

http://www.grainesdepaix.org/en/peaceresources/be-inspired/proverbs/beforeyou-criticize/babel_edit

Laisser une tempo 2s pour bien voir la page
Not Available avant de rediriger

OK
13/05/16

Bon pour validation
Date

Signature

