Site Web - Anomalie #142
Les tags [view:...] ne fonctionne plus
05/19/2010 11:49 AM - Pierre Buyle
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Description
Le module insert_view est utilisé pour intégré des views dans 8 pages (plus deux pages d'aide pour les rédacteurs et un page de
test).
Ce module n'est plus disponible (ni pour Drupal 5, ni pour Drupal 6) en raison d'important trou de sécurité non corrigé depuis
plusieurs mois.
Il faut donc trouver une solution alternative, même temporaire, pour permettre d'embarquer des views dans des pages. Avec la mise
à jour du module views , il est possible que certains pages puissent être remplacées par des views. Mais c'est une tâche en dehors
du scope de la migration.
Le module View Reference permet d'attacher un ou plusieurs views à une page mais il ne permet pas un contrôle complet de son
affichage par page (c'est un champs CCK).
Si les contributeurs qui doivent pouvoir éditer les pages concernées (voir lise ci-dessous) ne sont pas trop nombreux et de confiance,
la solution la plus simple est d'utiliser le format d'entrée "PHP Code" et la fonction views_embed_view.
D'autres solutions pour remplacer l'usage d'insert_view plus complète sont envisageable au cas par cas.
Page concernées:
http://www.april.org/bibliographie-du-logiciel-libre
http://www.april.org/lapril-recoit-le-prix-special-du-jury-des-lutece-dor-2008
http://www.april.org/revue-de-presse-par-courriel-sous-forme-de-liste
Listes ''simple'' de pages sur un thème avec sa présentation en en-tête
http://www.april.org/brevets-sur-les-logiciels
http://www.april.org/drm
http://www.april.org/acta
http://www.april.org/rgi-referentiel-general-dinteroperabilite
http://www.april.org/zoom-sur-lapril-dans-le-jt-sur-le-logiciel-libre-dintellin-tv-0
Pages d'aide
http://www.april.org/page-daide-pour-la-cr-ation-dune-page-sur-le-site-april
http://www.april.org/quelques-explications-techniques-pour-le-site-de-lapril
http://www.april.org/page-test
History
#1 - 05/19/2010 03:51 PM - Frédéric Couchet
Ok pour la proposition.
L'idée des insert views c'est d'avoir une page qui présente un thème
que l'April traite (DRM par exemple), et la liste des n dernières
pages qui parlent de ce thème. S'il y a d'autres façons de faire en
Drupal 6 je suis preneur.
Commentaires sur les pages indiquées :
http://www.april.org/lapril-recoit-le-prix-special-du-jury-des-lutece-dor-2008
-> on peut virer l'insert view et transformer la page en une page
statique avec les citations
http://www.april.org/bibliographie-du-logiciel-libre
http://www.april.org/revue-de-presse-par-courriel-sous-forme-de-liste
-> voir avec Lionel (liot)
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http://www.april.org/page-daide-pour-la-cr-ation-dune-page-sur-le-site-april
http://www.april.org/quelques-explications-techniques-pour-le-site-de-lapril
-> le insert_view est utilisé comme exemple, ça peut sauter à mon avis
http://www.april.org/page-test -> c'est une page de test, on peut même
la virer
Pour les "Listes ''simple'' de pages sur un thème avec sa présentation
en en-tête" ok pour du code php

#2 - 05/19/2010 03:58 PM - Pierre Buyle
- Status changed from Nouveau to Fermé
- % Done changed from 0 to 100

Le remplacement des balises [views:...] est automatisé dans le script de migration. Le résultat de l'application est visible sur staging.
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