MyPads : point de la semaine 22

Tr
avaux effectués
La semaine dernière a été mise à profit pour :
la réalisation de la page de détails des groupes, laquelle comprend :
toutes les propriétés du groupes affichées ;
la liste des administrateurs et utilisateurs du groupe ;
la liste des pads attachés à ce groupe.
une gestion sommaire des pads depuis cette page, avec :
la création d’un nouveau pad, en saisissant son intitulé ;
sa modification, en fait son renommage ;
l’effacement de celui-ci ;
enfin, l’ajout de pad en favori.
les tests fonctionnels liés à cette page.
La gestion des pads n’est pas pleinement terminée puisque le client ne propose
pas encore d’écraser les options de visibilité du groupe, c’est à dire que par
exemple si le groupe est défini comme public, tous les pads attachés le seront
également. Ce comportement sera rapidement amélioré.

Pour la semaine 23
Quelques tâches importantes devraient être effectuées cette semaine avec en
priorité l’invitation d’utilisateurs déjà inscrits, le partage d’administration du
groupe. Selon le temps disponible, une page regroupant tous les favoris sera
également créée ou encore sera effectuée la traduction de MyPads vers le
français.

MyPads, week 22

Achieved tasks
Last week has been used for :
the group’s details module, that includes
the display of all group properties;
group administrators and users lists;
list of linked pads.
a basic pads management from this page, with
new pad creation, by entering its title;
its edition, actually its renaming;

the deletion of the pad;
finally, pad bookmarking.
functional testing of this page.
Pads management is not entirely finished because the Web client does not offer
yet to overwrite group visibility options at the level of the pad. In other words, for
example, if a group is defined as public, all linked pads will inherit. This behavior
will be improved soon.

About the week 23
Some important tasks should be done this week. As a priority, user invitation,
administration sharing of the group. In accordance to available time left, a
webpage grouping all bookmarked elements will be created. MyPads translation
to French may be done too.

