
ProxyEPN - Anomalie # 171: Cartographie - sites inactifs

Statut: Fermé Priorité: Normal

Auteur: Aurélien BONANNI - TEICEE Catégorie:

Créé : 08/01/2019 Assigné à: Grégory MARIGOT - TEICEE

Mis-à-jour : 09/08/2021 Echéance:

Version ProxyEPN: 2.4

Sujet: Cartographie - sites inactifs

Description: En tant qu'administrateur, les sites inactifs sont affichés sur la carte. Il faudrait pouvoir les masquer et/ou 

changer la couleurs des puces pour ces sites.

Révisions associées

23/01/2019 19:24 - Grégory MARIGOT - TEICEE

NEW #171: ajout d'un champs 'catégorie' sur les fiches EPN (liste administrable 'structure_category') ; choix de l'icone des marqueurs des cartes 

selon images disponibles dans le thème et infos de l'EPN (inactif, catégorie, téléformation, mon epn)

29/01/2019 13:12 - Grégory MARIGOT - TEICEE

NEW #171: ajout de filtres par la catégorie des epn (par leurs tags) sur la liste d'EPN et la carte (y compris en mode embed)

30/01/2019 14:20 - Grégory MARIGOT - TEICEE

NEW #171: mise à disposition de nouveaux icones pour les marqueurs des cartes

NEW #173: centralisation du code GMaps en utilisant le component pour la carte sur fiche EPN

Historique

24/01/2019 11:17 - Grégory MARIGOT - TEICEE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Version cible mis à ProxyEPN 2.6

- % réalisé changé de 0 à 100

Désormais les sites inactifs se présentent ainsi sur les cartes :

* présents uniquement si connecté en super admin (comme auparavant)

* utilisation d'un icone spécial (pin_shadow prévu initalement pour l'ombre des marqueurs)

* nom du site barré dans l'info-bulle



De plus un nouveau champs catégorie a été ajouté sur les fiches EPN :

* relié aux choix de la nouvelle liste administrable "structure_category"

* information affichée sur la fiche de l'EPN si renseignée

* édition de ce champs réservé au profil super admin (en réalité à la permission de suppression d'un EPN)



Les choix de catégorie peuvent disposer d'un tag (facultatif) qui pourra alors être utilisé pour déterminer le marqueur sur les cartes.



Ainsi le choix du marqueur est décidé ainsi :

* si l'EPN est désactivé => l'icone est "pin_shadow" (si existant)

* si l'EPN a une catégorie et est mon EPN => l'icone est "pin_my<tag>" (si existant)

* si l'EPN a une catégorie (sans être mon EPN) => l'icone est "pin_<tag>" (si existant)

* si l'EPN fait des autoformation et est mon EPN => l'icone est "pin_mypat>" (si existant)

* si l'EPN fait des autoformation (sans être mon EPN) => l'icone est "pin_pat" (si existant)

* si l'EPN est mon EPN => l'icone est "pin_myepn>" (si existant)

* sinon... => l'icone est "pin_epn" (si existant)



Pour chaque icone le fichier correspondant est recherché dans le dossier "gfx" du thème CSS (skin).

Chaque personnalisation de l'interface peut ainsi :

* fournir ses marqueurs spécifiques (nommés selon les tags des catégories utilisés)

* ne pas fournir de marqueur pour les cas prévus qui n'intéressent pas
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* réutiliser les marqueurs fournis dans les thèmes par défaut en adaptant les liens aux besoins

09/08/2021 12:43 - Grégory MARIGOT - TEICEE

- Statut changé de Résolu à Fermé

23/05/2023 2/2


