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Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 100%
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Description

Comment doit se dérouler le processus de "tiens un logiciel qui a l'air pas mal, je l'achête sur la boutique ... et après ???" je vois bien

l'état final "le logiciel est installé" mais les étapes intermédiaires me laissent un peu, bref je ne sais pas comment m'en sortir

Demandes liées:

Lié à abuledu-alacarte - Task - Tâche #2164: Interfaçage avec boutique Fixed - Corrigé - Implémenté13/05/2012

Historique

#1 - 14/05/2012 01:19 - Eric Seigne

Voilà, je viens de créer un cas concret, j'ai supprimé calcul-mental de mon ordi.

Je lance alacarte, je m'authentifie en erics@rycks.com et cet utilisateur a déjà "acheté" (gratuitement) calcul-mental il y a quelques temps: commande

176 du 02/03/2012.

Il faudrait donc que juste après m'être authentifié sur alacarte j'ai un petit message me disant "tiens tiens, il manque un logiciel sur cet ordinateur,

vous avez achetés calcul-mental et je ne le vois pas dans la liste des logiciels installés, voulez vous l'installer ? si oui cliquez là"

#2 - 14/05/2012 02:29 - Eric Seigne

Ça avance, j'affiche bien "vous avez déjà acheté ce produit" mais je coince sur le download et les http redirect. À finir dès que ...

#3 - 18/05/2012 17:38 - Eric Seigne

- % réalisé changé de 0 à 10

Actualisation de la liste des logiciels disponibles au lancement du logiciel: http://updates.ryxeo.com/alacarte.php

Actualisation des logiciels chaque fois qu'on clique sur le bouton "logiciels"

Actualisation des logiciels que j'ai acheté et qui ne sont pas installés chaque fois que je clique sur le lien "installer"

#4 - 01/11/2012 01:00 - Eric Seigne

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

- % réalisé changé de 10 à 100

C'est fait, ça a été très long, c'est un mélange de icham + eric mais c'est maintenant ok
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