
Le Fubuki - Task - Tâche #813

fichier d'aide en ligne

03/11/2010 10:40 - André Connes

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 03/11/2010

Priorité: Normale Echéance: 05/12/2010

Assigné à: Hervé Baronnet % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: 10.12   

Description

Créer le fichier d'aide en ligne

Historique

#1 - 20/11/2010 15:16 - Hervé Baronnet

J'entends le nouveau visuel du logiciel pour réaliser l'aide car l'ergonomie du logiciel est tellement simple qu'il n'y pas de nécessité d'une

documentation très "rédigée" pour l'accompagner. Par contre les capture d'écran seront importantes.

#2 - 20/11/2010 18:01 - André Connes

- Statut changé de New - Nouveau à Assigned - En cours

Rien à modifier. Hervé, tu peux faire la doc en ligne.

D'avance, merci.

#3 - 08/01/2011 19:24 - Hervé Baronnet

- Fichier aide_fubuki.zip ajouté

- % réalisé changé de 0 à 100

Voici l'aide en HTML.

A voir quelles sont les adaptations à apporter pour l'intégrer au logiciel.

Je la met aussi en ligne.

#4 - 08/01/2011 20:27 - Jean-Louis Frucot

Mettre les accents sur les a dans l'autre sens !!!! (Comment tu fais les accents aigus sur les a ?)

#5 - 08/01/2011 20:31 - Annie Lesca

relecture de la frappe

- les nombres en rouge (sans s)

- "L'espace au-dessus " après le bouton porte ?

- A Propos de ce logiciel (qui) permet

#6 - 08/01/2011 23:09 - Hervé Baronnet

Jean-Louis Frucot a écrit :

Mettre les accents sur les a dans l'autre sens !!!! (Comment tu fais les accents aigus sur les a ?)
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avec le code á après avoir fait les é, alors que j'aurais du utiliser à

J'ai fait un rechercher remplacé trop rapide. Cela fait partie des modifications nécessaire pour passer sur wiki.

#7 - 08/01/2011 23:16 - Hervé Baronnet

- Fichier aide_fubuki.zip ajouté

Corrections réalisées.

Merci pour la relecture.

#8 - 09/01/2011 11:10 - André Connes

Pour moi, ce document d'aide est parfait. Merci RV.

Comment se passe la suite ?

#9 - 09/01/2011 13:05 - Hervé Baronnet

André Connes a écrit :

Pour moi, ce document d'aide est parfait. Merci RV.

Comment se passe la suite ?

 

C'est à dire ?

Tu peux intégrer ce document au logiciel. Je ne sais pas quelle sont les contraintes pour qu'il apparaisse dans la boîte de dialogue de l'aide intégrée.

Pour ma part je vais le déposer sur le wiki de docs (ce sera la version en ligne accessible depuis le logiciel et réactualisable) et en faire une aide

imprimable téléchargeable sur libre pédagosite.

#10 - 14/02/2011 09:42 - André Connes

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

Disponible en ligne.

Merci RV

Fichiers

aide_fubuki.zip 109 ko 08/01/2011 Hervé Baronnet

aide_fubuki.zip 109 ko 08/01/2011 Hervé Baronnet
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