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Description
Le fichier en correspondance de « Modèle de fiche Logiciel Libre » à la page https://wiki.april.org/w/Catalogue-de-fiches doit être
remplacé (tiret trop long entre CC BY et SA).
Le fichier à charger à la place est prêt et s'appelle fiche-logiciel-libre_2.ott (voir 1ère capture écran).
J'ai utilisé la fonction « Importer une nouvelle version de ce fichier », mais c'est encore l'ancien fichier qui s'affiche /o\ (voir 2ème
capture écran). Elle est où l'erreur ?
History
#1 - 01/09/2019 05:26 PM - Isabella Vanni
- Tracker changed from Anomalie to Demande
- Subject changed from Je n'arrive pas à mettre à jour un fichier dans April WikiMedia to M'aider à mettre à jour un fichier dans April WikiMedia

#2 - 01/09/2019 05:31 PM - Isabella Vanni
- File fiche-logiciel-libre_2.ott added
- Subject changed from M'aider à mettre à jour un fichier dans April WikiMedia to M'aider à importer une nouvelle version d'un fichier dans April
WikiMedia
- Description updated

Je joins la nouvelle version du fichier que je voudrais charger.

#3 - 01/09/2019 06:21 PM - François Poulain
Chez moi je tombe sur la bonne version.
J'ignore pourquoi c'est pas le cas chez toi.

#4 - 01/09/2019 06:34 PM - Christian P. Momon
L'erreur vient de l'utilisation de lien web dans la page wiki :

* [https://wiki.april.org/images/2/2e/Fiche-logiciel-libre.ott Modèle de fiche Logiciel Libre]

En effet, ça pointe directement vers le stock brut d'images, non versionné.
Dans une page wiki, dès que l'on veut pointer vers une ressource interne au wiki, il faut utiliser des liens Mediawiki et non des liens web.
Exemple :

* [[Media:Fiche-logiciel-libre.ott | Modèle de fiche Logiciel Libre]] ([[:Fichier:Fiche-logiciel-libre.ott |so
urce wiki]])
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Le premier lien retourne directement la dernière version de la ressource, le deuxième va sur la page wiki de la ressource (par exemple pour mettre
une nouvelle version).

#5 - 01/09/2019 06:34 PM - Christian P. Momon
- Status changed from Nouveau to Résolu

#6 - 01/10/2019 11:47 AM - Isabella Vanni
Christian P. Momon a écrit :
L'erreur vient de l'utilisation de lien web dans la page wiki :

Dans une page wiki, dès que l'on veut pointer vers une ressource interne au wiki, il faut utiliser des liens Mediawiki et non des liens
web.

Ok.
Mais pourquoi c'est l'ancien fichier qui s'affiche quand je clique sur la date 9 janvier 2019 à 17:14 à la page
https://wiki.april.org/w/Fichier:Fiche-logiciel-libre.ott ? Je ne devrais pas voir la version actuelle justement ?

#7 - 01/10/2019 02:24 PM - Isabella Vanni
2018-01-10
(14:13:05) cpm_screen: hmmmm, moi quand je clique sur « 9 janvier 2019 à 17:14 » il me semble avoir le bon fichier avec le petit tiret dans le pied
de page, pas toi ?
(14:14:13) cioccolisa: arf, maintenant oui !
(14:14:26) cioccolisa: mais ce n'était pas le cas dans la 2ème vidéo postée dans la tâche
(14:15:45) cioccolisa: c'est assez étonnant : https://dl.amie.coop/f.php?h=3X9BaZ19&p=1
(14:16:02) cpm_screen: je viens de regarder à nouveau la vidéo et effectivement, c'est troublant
(14:16:20) cioccolisa: encore ce matin, c'était un tiret long
(14:16:30) cioccolisa: il y a un délai de maj peut-être ?
(14:17:11) cpm_screen: ce délai m'ait inconnu mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas ;)
(14:18:07) cioccolisa: ok, tant que je peux pointer vers la bonne ressource, c'est bon pour moi :-)
(14:19:59) cpm_screen: oki, tant mieux
(14:20:29) cpm_screen: alors, il se trouve que le lien sour « 9 janvier 2019 17:14 » pointe vers https://wiki.april.org/images/2/2e/Fiche-logiciel-libre.ott
(14:21:00) cioccolisa: mmmhhh
(14:21:15) cpm_screen: et je confirme qu'hier il correspondait à une ancienne version
(14:21:26) cioccolisa: incroyable !
(14:21:28) cpm_screen: j'ai constaté le truc aussi
(14:21:41) cpm_screen: voui, surtout pas cool du tout, j'ignore pourquoi ça fait ça
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#8 - 01/10/2019 06:35 PM - Isabella Vanni
Lionel :
Pour ce qui est du problème de mise à jour, il est possible que ton navigateur garde en mémoire le fichier. Il faudrait donc purger le cache de ton
navigateur. Vois ici :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Purge_du_cache_du_navigateur

#9 - 01/24/2019 06:10 PM - Isabella Vanni
- Status changed from Résolu to Nouveau
- Priority changed from Normale to Élevée

Isabella Vanni a écrit :
Lionel :
Pour ce qui est du problème de mise à jour, il est possible que ton navigateur garde en mémoire le fichier. Il faudrait donc purger le cache de ton
navigateur. Vois ici :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Purge_du_cache_du_navigateur

Ça a marché une fois seulement. :-(
Je vois toujours la vieille version de mon fichier, malgré les combinaisons de touches suggérées sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Purge_du_cache_du_navigateur#Mozilla_(Firefox,_Netscape_Navigator_et_SeaMonkey)

#10 - 01/24/2019 06:12 PM - Isabella Vanni
(18:08:44) madix: peut-être que libreoffice ouvre une ancienne page qui est sur ton disque, essaye en faisant bouton droit sur le lien pour enregistrer
le fichier et tu l'ouvres ensuite avec libreoffice
(18:11:03) cioccolisa: madix : ok, j'essaie comme ça
(18:11:43) cioccolisa: toujours la vieille version :'(

#11 - 01/24/2019 06:15 PM - Isabella Vanni
- Status changed from Nouveau to Résolu

(18:13:32) cpm: peux-tu essayer de faire bouton droit enregistrer la cible du lien et ouvrir via le navigateur de fichiers
(18:13:44) cioccolisa: j'essaie
(18:14:37) cioccolisa: ça a marché comme ça ! \o/

#12 - 05/21/2019 02:08 PM - Quentin Gibeaux
- Status changed from Résolu to Fermé

#13 - 12/26/2020 02:28 AM - Christian P. Momon
- Assignee set to Isabella Vanni
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