Comment faire une MAJ ?
Posted by olargues - 2007/10/02 19:57
_____________________________________

Salut,
Merci beaucoup pour cet outil bien pratique.
Je suis désolé, je suis un bleu avec Joomla, je n ai pas encore eu l'occasion de mettre à jour un composant ou un
module.
J utilise pour l instant la version 1.0.2
Comment faire une mise à jour vers 1.0.5 ?
Faut il désinstaller MxComment ?
Les commentaires seront ils sauvegardés ?
Et quid de la customisation du fichier langue et de la configuration en général ?
Merci beaucoup et désolé pour mon ignorance voire ma naiveté ! :blush:
Phil
============================================================================

Re:Comment faire une MAJ ?
Posted by admin - 2007/10/03 09:52
_____________________________________

L'upgrade se fait en désinstallant l'ancienne version puis en installant la nouvelle. Les commentaires et favoris sont
préservés. Le seul souci est le fichier langue: j'ai inséré des nouvelles variables langue, donc il faudra de nouveau le
customiser si besoin mais je ne pense pas que cela soit le plus long à faire.
============================================================================

Re:Comment faire une MAJ ?
Posted by olargues - 2007/10/03 19:21
_____________________________________

Merci beaucoup monsieur Bernard,
J ai un petit peu galéré mais finalement j y suis arrivé
Quelques commentaires qui valent ce qu ils valent n est ce pas :
- Evaluation Utilisateurs : lorsque l option est désactivée, le texte "Evaluation utilisateurs" apparait toujours
- Les petits gifs sont en anglais : new - popular, pas bien grave, il suffit de les remplacer par des francais
- "Aucun commentaire posté", "ajouter votre commentaire" ne sont pas alignés et se retrouvent tout à gauche, au bord de
la table. Flute j avais réussi à les aligner mais je ne sais plus comment j avais fait :blush:
- Par contre "Soyez le premier à commenter cet article" est décalé d'une petite dizaine de pixels sur la droite
- "Commentaire utilisateurs" est trop gros. Sur le template que j utilise, c est aussi gros que le titre de l article, ce qui fait
un peu curieux.
Avec un peu de temps, j adapte tous ces points. Par exemple je remplace le "evalution utlisateurs" par "commentaire
utilisateurs" et je laisse le champs "commentaire utilisateurs" en blanc ce qui signifie un retour chariot en plus
malheureusement.
Voila il me reste plus qu'à recommencer, c est pas grave, ca m occupera.
Merci beaucoup pour ce joli outil
P.
============================================================================
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