MyPads : point de la semaine
23

Ce
qui a été fait
Un certain nombre de tâches ont pu être travaillées en semaine
23, et notamment :
un premier jet du module de partage d’administration et
d’invitation d’utilisateurs (en mode visibilité
restreinte) pour les groupes
pour le moment, il est limité aux seuls inscrits
et demande de saisir l’identifiant utilisateur ;
mais il sera rapidement possible de saisir une
adresse mail en plus de l’identifiant et d’inviter
des utilisateurs externes, y compris en mode
restreint ;
il y est possible de révoquer les droits concédés
à d’autres administrateurs ou aux utilisateurs.
le module d’affichage des pads avec

la création automatique du pad sous etherpad au
premier affichage ;
sa suppression effective en cas d’effacement sous
MyPads ;
le filtrage des accès en modes restreint ou privé
;
l’accès au pad sans restriction en mode public ;
la prise en charge du mot de passe, à saisir en
cas de visibilité fixée à privée.
le partage, par le biais du lien direct etherpad, de
l’accès aux pads publics ou privés (avec mot de passe).
L’interface est pour le moment sommaire et évoluera vers
une meilleure intégration ;
le mode archive des groupes, qui affiche pour le moment
l’export HTML des pads qui en font partie ;
des corrections d’anomalies ;
les tests unitaires et fonctionnels

des

modules

développés ;
enfin la correction du bug gênant décrit lors de la
semaine 17, par un changement du moment où MyPads est
configuré quand l’instance etherpad est lancée, ce qui
ne permet plus
fonctionnement.
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Pour la semaine 24, il reste un certain nombre de courtes
tâches et de petites améliorations à faire. De plus, il est
prévu de travailler sur :
un module de gestion des favoris par utilisateur :
groupes et pads;
la mise en place de la gestion de la localisation au
niveau du client Web (choisir sa langue pour
l’interface) et la traduction vers le français;

une prise en charge correcte des permissions avec une
véritable
séparation
entre
utilisateurs
et
administrateurs de groupes et l’apparition du statut
d’administrateurs du plugin MyPads.

MyPads, week 23
What have been done
A little bunch of things have been worked this week,
especially :
a first draft of the admin sharing and user invitation
module (restricted visibility) for groups
at the moment, it only supports existing accounts
and needs you to enter user login;
but it will soon evolve to also allow email
addresses and external users invitation, including
in restricted mode;
it’s possible into this module to dismiss
permissions given to other administrators or

users.
pad view module with
automatic creation of etherpad pad at the first
display;
effective removal when you delete the pad from
MyPads;
access filtering for restricted and private modes;
free access for public mode;
password handling, to be entered when visibility
has been set up to private.
private, with password, and public pads sharing, through
the etherpad direct URL. The user interface is for now
basic and will evolve to a better integration;
archive mode for groups, that display the HTML export
for linked pads;
a few bugs fixes;
unit and functional testing of worked modules;
finally, the resolution of the problem described during
week 17, by means of a change when MyPads is configured,
after the etherpad instance has been launched. This
doesn’t allow YAJSML middleware to conflict with MyPads
proper functioning anymore.

What to expect from this new week
About week 24, there are number of short tasks and little
improvements to do. Moreover, work is planned on :
bookmarks management module per user : groups and pads;
setup of Web client localization handling (be able to
select the user interface language) and translation to
French;
a correct support for permissions with a true separation
between users and admins of groups and the arrival of
MyPads plugin administrators.

