
abuledu-alacarte - Bug #2157

AbulÉduBox

07/05/2012 00:30 - Eric Seigne

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 07/05/2012

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 30.00 heures

Version cible: Version 1.0   

Description

Bon, je m'étais promis de faire autre chose (boutique + gestion du download) ce week end mais va savoir pourquoi mes neurones se

sont lancées dans l'AbulÉduBox ... qui est maintenant fonctionnelle a 80%

Historique

#1 - 07/05/2012 00:34 - Eric Seigne

C'est ok a 80% pour le client / serveur:

upload / download / parcours sur l'espace de stockage serveur

possibilité que ça soit l'espace de l'ENT, à voir au niveau commercial si c'est ok ou pas

nouveau service web https://files.abuledu.net/index.php

développement d'une classe AbulEduBoxFileManager qui ne devait gérer au début que les fichiers de la box mais qui finalement deviendra

peut-être un AbulEduFileManagerV1 avec les trois niveaux:

perso sur le pc en cours

perso sur le serveur abuledu

perso sur l'abuledubox

commun sur le serveur abuledu (mes classes/groupes)

commun sur l'abuledubox

L'idée de l'abuledubox étant de ne stocker QUE des fichier .abe et proprement pour qu'ils soient accessibles depuis les logiciels du terrier (tag ou

arborescence, ça reste à définir).

Petite vidéo de démo: http://raconte-moi.abuledu.org/turn/ogg/20120506-abuledu-alacarte_abuledubox_partage_de_fichiers.ogv

#2 - 09/05/2012 01:41 - Eric Seigne

Nouvelle piste creusée ce soir, en plus de la médiathèque, vu qu'il est question qu'on propose des ressources payantes, j'ai ajouté une icône de plus

en dessous de la médiathèque, à creuser ou pas ?

#3 - 16/05/2012 23:54 - Eric Seigne

Réflexion avec Philippe & Hayat:

ma box

mes box partagées

mes groupes (classes)

mon école

ma ville (?)

ma circo (?)
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mon inspection (?)

ma région (?)

la médiathèque

la bibliothèque et les éditeurs (hachette, bordas ...)

L'idée serait de se réserver des entrées possibles pour proposer des outils à des animateurs TICE (circo) ou des inspections ou des régions ... ou

des villes ... ou des éditeurs privés (ressources payantes).

#4 - 29/01/2013 21:42 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 80 à 100

Je clôture ce ticket: l'implémentation de la box partagée est terminée, ça marche "à minima" comme d'hab, le temps de laisser reposer et d'avoir des

retours utilisateurs.
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