Admins - Demande #312
Outil d'édition collaborative
11/19/2010 01:03 PM - Léopold Baillard

Status:

Fermé

Start date:

12/03/2016

Priority:

Faible

Due date:

Assignee:

Vincent-Xavier JUMEL

% Done:

100%

Category:

Task

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Backlog

Spent time:

0.00 hour

Difficulté:

3 Moyen

Description
Il serait utile de disposer, à la manière de l'Etherpad de la Quadrature du Net, d'un outil d'édition collaborative.
History
#1 - 12/09/2010 08:19 PM - Olivier Fraysse
EtherPad est très très consommateur de ressources.
Je ne sais pas précisément l'état des serveurs de l'April, mais je parie
un baril de dégivrant que ça nécessiterait raisonnablement 1 serveur
supplémentaire, dédié.
À moins bien entendu qu'on le ferme complétement, avec login/pass
obligatoire, afin qu'il ne soit pas utilisé plus de 5 minutes par jour.

#2 - 12/20/2010 06:21 PM - Lionel Allorge
Parinux propose l'utilisation de son Etherpad mais sans garantie de sauvegarde des informations via ce message sur la liste contact@ :
Parinux mets à la disposition des lugs et des autres associations une
plateforme d'édition collaborative propulsé par Etherpad. Celui-ci
fonction en utilisant OpenJDK sous Debian GNU/Linux, un système
d'exploitation universel.
Vous pouvez y accéder via
- http://bloc-notes.parinux.org
- http://blocnotes.parinux.org
- http://bn.parinux.org
Je tiens néanmoins à vous rappeller que Parinux ne pourra en aucun cas
garantir le stockage des documents réalisés par ce moyen.

#3 - 05/20/2011 05:12 PM - François Poulain
- Tracker changed from 6 to Demande

#4 - 06/13/2012 04:04 PM - Vincent-Xavier JUMEL
- Assignee set to Quentin Gibeaux
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#5 - 08/14/2012 04:50 PM - Quentin Gibeaux
- Status changed from Nouveau to En cours de traitement

Etherpad est en effet très lourd en ram… Une version light a été totalement réécrite en javascript côté serveur (node.js) qui semble ne consommer
que 15-30mo de ram, en proposant les mêmes services.
Une démo est disponible ici
Cela me semble donc une bonne idée de se diriger vers etherpad-lite.

#6 - 08/17/2012 03:43 PM - Quentin Gibeaux
Etherpad-lite est installé pour test sur un vserveur, il fonctionne correctement : http://pad.april.org
Son installation a été documentée sur le dokuwiki.

#7 - 08/20/2012 11:03 AM - Quentin Gibeaux
Il existe une api assez fournie pour administrer les pad : https://github.com/Pita/etherpad-lite/wiki/HTTP-API
Celle-ci n'est pas encore exploitée par une section admin officielle, mais j'ai trouvé celle-ci : https://github.com/johnyma22/etherpad-lite-pad-manager
à voir si elle fonctionne avec la version actuelle d'etherpad-lite

#8 - 08/20/2012 12:29 PM - Quentin Gibeaux
https://github.com/johnyma22/etherpad-lite-pad-manager -> pas très concluant, il y a des bugs, et ça impose openid pour se connecter.

#9 - 08/20/2012 01:14 PM - Vincent-Xavier JUMEL
Y'a d'autres interfaces en ruby/rails aussi : https://github.com/jhollinger/ruby-etherpad-lite et https://github.com/devjones/PyEtherpadLite

#10 - 08/22/2012 09:43 AM - Vincent-Xavier JUMEL

Y'a d'autres interfaces en ruby/rails aussi : https://github.com/jhollinger/ruby-etherpad-lite et https://github.com/devjones/PyEtherpadLite

Je suis sur que l'interface en ruby/rails peut-être codée par Manu ;-)

#11 - 08/22/2012 10:50 AM - Emmanuel Charpentier
On pourrait alors intégrer litepad à redmine? :)

#12 - 09/06/2012 04:26 PM - Benjamin Drieu
- Assignee deleted (Quentin Gibeaux)
- Target version set to April Camp septembre 2012

#13 - 09/06/2012 04:26 PM - Benjamin Drieu
- % Done changed from 0 to 60

#14 - 10/31/2012 02:38 PM - Loïc Dachary
- Target version changed from April Camp septembre 2012 to Backlog
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#15 - 10/31/2012 06:27 PM - Loïc Dachary
- Category set to Task
- Difficulté set to 2 Facile

#16 - 10/31/2012 06:35 PM - Loïc Dachary
- Difficulté changed from 2 Facile to 3 Moyen

#17 - 10/31/2012 09:56 PM - Loïc Dachary
- Assignee set to Vincent-Xavier JUMEL

#18 - 11/03/2012 02:35 PM - Loïc Dachary
- Start date changed from 11/19/2010 to 12/03/2016

#19 - 11/26/2012 11:16 PM - Loïc Dachary
- Status changed from En cours de traitement to Nouveau

#20 - 07/16/2013 05:07 PM - Nicolas Vinot
- Status changed from Nouveau to Fermé
- % Done changed from 60 to 100
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