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*************************
[21:23]denisb: ça fait bizarre ces 2 onglets 'installés' et 'ajouter'
[21:23]denisb: on pourrait pas regrouper ?
[21:23]_Eric_: j'ai modifié la liste des plugins
[21:23]_Eric_: ben en fait ça c'est le proto de step
[21:24]_Eric_: mais je trouve que justement ça mélange trop les choses
[21:24]denisb: oui mais y'a redondance
[21:24]_Eric_: non
[21:24]_Eric_: dans l'un tu géres ce qui est installé
[21:24]_Eric_: dans l'autre tu cherches quelque chose à installer
[21:24]_Eric_: un c'est du local
[21:24]denisb: ok. j'ai mal interprété les cases cochées
[21:24]_Eric_: l'autre c'est du distant
[21:25]_Eric_: oui ça je suis d'accord avec toi
[21:25]_Eric_: c'est trompeur
[21:25]denisb: par défaut tout ce qui est sur 'ajouter' est décoché
[21:25]_Eric_: j'ai oui
[21:25]_Eric_: oui
[21:26]_Eric_: la si j'appuie sur installer je vais installer les 3 cochés
[21:26]_Eric_: mais tu as raison
[21:26]denisb: du coup, à quoi servent les coches de 'installés' ?
[21:26]denisb: puisque chaque plug installé a ses boutons spécifiques
[21:26]_Eric_: a faire ce qu'elles font actuellement
[21:26]_Eric_: activer ou désactiver
[21:27]_Eric_: mais j'ai hésité à les virer
[21:27]_Eric_: pour ajouter un bouton Désactiver ou Activer à la place
[21:27]_Eric_: je crois que ce serais mieux en fait
[21:28]denisb: oui
[21:28]denisb: je suis pas trop partisan des actions multiples
[21:28]denisb: enfin... dans ce cadre là
[21:28]_Eric_: lesquelles par exemple ?
[21:29]denisb: du style désactiver 5 plugins d'un coup
[21:29]denisb: ou en activer 18
[21:29]_Eric_: ah la tu peux pas
[21:29]_Eric_: non plus
[21:29]denisb: sur l'onglet 'plugins installés'
[21:29]_Eric_: non tu n'as que Tout mettre à jour
[21:30]denisb: ben... et les cases à cocher ?
[21:30]_Eric_: ok je reprends
[21:30]_Eric_: onglet installés
[21:30]_Eric_: la coche c'est comme aujourd'hui
[21:30]_Eric_: ah non tu as raison
[21:31]denisb: he
[21:31]_Eric_: je me suis trompé
[21:31]_Eric_: donc mon proto n'est pas bon
[21:31]_Eric_: exact
[21:31]_Eric_: oui en fait on fait enregistrer actuellement ?
[21:31]denisb: oui.
[21:31]denisb: avec une merde en js
[21:31]_Eric_: donc j'ai merdé
[21:31]_Eric_: gave
[21:32]_Eric_: ah oui donc la mécanique est pas évidente
[21:33]_Eric_: je crois que je vais me faire envoyer paitre
[21:33]denisb: se calquer sur la gestion des extensions de firefox
[21:33]_Eric_: grml
[21:33]_Eric_: si je vire la coche
[21:33]denisb: modules complémentaires->extensions
[21:33]_Eric_: et je mets activer ou désactiver ?
[21:33]_Eric_: tu en penses quoi?
[21:33]denisb: en fonction du plug oui
[21:34]denisb: s'il est activé => désactiver
[21:34]_Eric_: voila
[21:34]denisb: s'il est désactivé => activer
[21:34]denisb: s'il est out of date => mettre à jour
[21:34]denisb: s'il a besoin de config => configurer
[21:34]_Eric_: ca c'est le cas actuellement
[21:34]denisb: oui
[21:35]_Eric_: mettre a jour aussi
[21:35]_Eric_: on vire juste les coches
[21:35]denisb: après, y'a la gestion de désactiver/désinstaller
[21:35]denisb: avec les histoire de tables et de metas
[21:35]_Eric_: j'ai mis un gros bouton tu n'as pas vu ?
[21:35]denisb: là, c'est chiant
[21:35]denisb: oui j'ai vu
[21:35]_Eric_: naze ?
[21:36]denisb: mais on peut vouloir juste désactiver
[21:36]denisb: ou désactiver *et$ désintaller
[21:36]denisb: donc faudrait 2 boutons
[21:36]_Eric_: c'est ça oui que je dis
[21:36]denisb: ce qui nous fait en tout 5 boutons par plugin !
[21:37]denisb: activer/désactiver
[21:37]_Eric_: rare
[21:37]denisb: mettre à jour
[21:37]denisb: configurer
[21:37]_Eric_: euh non 4
[21:37]denisb: désinstaller
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[21:38]_Eric_: pas desinstaller c'est trompeur
[21:38]denisb: ouais 4
[21:38]denisb: dont un à double possibilité
[21:38]_Eric_: ouais
[21:39]denisb: ensuite configurer doit bien être distinct d'utiliser
[21:39]denisb: champs extras par exemple
[21:40]denisb: y'a rien à configurer
[21:40]denisb: alors que autorité oui
[21:40]_Eric_: donc faudrait que je reprenne le proro
[21:40]denisb: là, y'a un travail de terminologie à faire
[21:40]_Eric_: proto
[21:43]denisb: ajouter dans plugin.xml les balises <à_configuer> <à_désinstaller>
[21:43]denisb: ??
[21:43]denisb: pour, en se basant dessus, afficher les boutons qui vont bien
[21:44]denisb: sans se prendre le chou à regarder si il y a création de tables, formulaire de config, etc etc
[21:44]denisb: non ?
[21:44]denisb: trop laxiste ?
[21:44]_Eric_: euh je crois qu'il y a une idée comme ça dans la DTD
[21:44]_Eric_: on virerais le pipeline
[21:45]_Eric_: mais je sais pas si on en a besoin dans plugin ou dans archiev
[21:52]denisb: faut vraiment bosser ce xml descriptif du plugin
[21:52]denisb: et imposer une loi et des règles
[21:53]_Eric_: ben je trouve que la DTD est vraiment pas mal
[21:53]denisb: j'assume le vocabulaire
[21:53]_Eric_: il reste que :
[21:53]denisb: oui la dtd
[21:53]_Eric_: 1) les traductions
[21:53]_Eric_: 2) le putain de prefixe unique pour les thèmes
[21:53]_Eric_: sinon le reste est good
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