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Description
Demande de l'incroyable luk sur irc :
---------<Luk---> Quelqu'un ici serait-il en mesure de modifier la page : http://www.april.org/nos-positions ?
11:30:36 < theo_taf> Luk---: pour changer quoi ?
11:31:06 < Luk---> theo_taf: rajouter un lien vers http://www.april.org/DRM
---------History
#1 - 08/08/2013 08:48 PM - theo _
La page « nos position » est une view drupal (our_positions). Elle filtre les nœuds de type Position.
Pour intégrer la page DRM à cette vue, il semble qu'il soit nécessaire de changer son type, ce qui n'a pas l'air d'être possible de base. Plusieurs
modules sont disponibles.
http://stackoverflow.com/questions/7756612/drupal-7-change-content-type-of-existing-node
https://drupal.org/node/65118
https://drupal.org/project/nodetype
https://drupal.org/project/node_convert
etc.

#2 - 08/16/2013 11:57 AM - Lionel Allorge
Je pense qu'il n'est pas utile de rajouter des modules, avec les risques que cela entraîne lors des mises à jour.
Le plus simple serait de virer ce type de page et de le remplacer par un type de page normal signalé par un tag.
Je m'en occuperai à la rentrée si besoin.

#3 - 08/23/2013 09:42 PM - theo _
- Category set to Amélioration du site
- Assignee set to Lionel Allorge

Je pense que c'est une bonne idée.
Du coup, tu est responsable du ticket. :)
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#4 - 08/29/2013 01:46 AM - Lionel Allorge
J'ai crée une nouvelle page statique pour les positions : http://www.april.org/nos-positions

#5 - 08/29/2013 09:38 PM - Lionel Allorge
Pour s'assurer que cette nouvelle page apparaît bien dans le menu en haut à droite du site, il faut modifier la partie "Paramètres du menu" de la page
en ajoutant comme titre "Nos positions", comme "Elément parent : " il faut choisir "Primary links" et comme poids -48

#6 - 08/29/2013 09:38 PM - Lionel Allorge
- Status changed from Nouveau to Résolu

12/04/2021

2/2

