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Le développement du plugin a démarré mi-décembre, dont cette
annonce aura été le témoin.
La feuille de route prévue était basée sur le fait que que le
développeur consacrerait environ la moitié de son temps à
MyPads et ce, jusqu’à la fin du mois de février.
Le calendrier est en réalité quelque peu décalé et compressé.
Outre les fêtes de fin d’années, le prestataire a préféré en
terminer avec ses autres engagements professionnels. Il n’a
donc que très peu avancé sur MyPads.
Il a désormais assuré qu’il se dédierait
la fin du mois de février au plugin.
devraient être visibles sur notre
maintenance pour le moment), à travers
tickets et le wiki.
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Si les tests en conditions réelles ne se feront que dans
quelques semaines, la date de sortie annoncée n’est pas pour
autant remise en cause : le plugin reste prévu pour la fin du
mois de février.

MyPads: development is back
The development of MyPads has begun from the second half of
December. Here is the annoucement.
The initial roadmap was based upon the fact the programmer
would dedicate half of his time to MyPads development, from
December to the end of February.
The schedule will actually be postponed and compressed. In
addition to year’s end celebrations, the contractor has chosen
to finish his other professional commitments. Consequently he
hasn’t done much work for MyPads.
He has confirmed that he will be dedicated full time working
on the plugin til the end of February. You’d be able to see
significant progress in our Gitlab instance (at the moment
down for maintenance), through the source, tickets and the
wiki.
If real world tests can only be possible within a few weeks,
the announced publishing date isn’t challenged: MyPads remains
scheduled before March.

