pad.chapril.org - Demande #4351
Étudier la limite de durée de vie d'un pad
03/24/2020 01:58 AM - Christian P. Momon
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Description
De nombreuses questions arrivent sur pad-support@chapril.org pour savoir quand les pads seront détruits…
Isabella Vanni a écrit :
Il est vrai que ça fait un peu bizarre d'utiliser un service sans savoir pour combien de temps il existera...
Je me dis que les gens hésiteront peut-être à l'utiliser à cause de cette incertitude.
Quentin M. a écrit :
Je crains que certains de mes élèves ne s’amusent à détourner l’utilisation pédagogique
que je souhaiterais en faire avec eux et je voudrais pouvoir réagir si cela se produit.
Demande : étudier les différentes solutions possibles.
Related issues:
Related to pad.chapril.org - Demande #4342: pad-support – question sur la dur...

Fermé

03/20/2020

Related to pad.chapril.org - Demande #4347: pad-support@ – Utilisation et sup...

Fermé

03/23/2020

Related to pad.chapril.org - Demande #3834: pad-support@chapril.org : expira...

Fermé

08/13/2019

History
#1 - 03/24/2020 01:58 AM - Christian P. Momon
- Subject changed from Étudier la limité de durée de vie d'un pad to Étudier la limite de durée de vie d'un pad
#2 - 03/24/2020 01:58 AM - Christian P. Momon
- Related to Demande #4342: pad-support – question sur la durée de vie des pads added
#3 - 03/24/2020 01:59 AM - Christian P. Momon
- Related to Demande #4347: pad-support@ – Utilisation et suppression des pads added
#4 - 03/24/2020 01:59 AM - Christian P. Momon
- Related to Demande #3834: pad-support@chapril.org : expiration d'un pad added
#5 - 03/24/2020 02:00 AM - Christian P. Momon
- Status changed from En cours de traitement to Attente d'information
Quentin Gibeaux a écrit (#3834) :
Je n'ai pas vu de plugin qui fasse le travail, par contre chez framapad
ils ont bien un élément pour régler l'expiration.
Faut leur demander comment ils ont implémenté ça.

#6 - 03/24/2020 02:06 AM - Christian P. Momon
Sur https://framapad.org/, il y a deux approches :
des pads avec gestion de comptes ;
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dans ce cas, il est facile de décider qui peut supprimer les pads et le laisser faire quand il le décide : le créateur du pad,
des pads avec un sélecteur de durée :
un jour, une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois, un an,
le pad est automatiquement supprimer après la durée d'inactivité choisie,
le choix de la durée oriente vers une instance différente avec un sous-domaine différent (quotidien.framapad.org…).
#7 - 03/24/2020 02:07 AM - Christian P. Momon
Victor G/tuxayo a écrit (#3834) :
Si on veut supprimer avec un délai il y a le plugin "delete_after_delay"
https://static.etherpad.org/plugins.html
ep_delete_after_delay_lite
Automatically deletes pads after a configured delay (lite version) https://www.npmjs.com/package/ep_delete_after_delay_lite
source: c'est ce qu'utilise Framasoft
https://framacloud.org/fr/cultiver-son-jardin/etherpad
Sur les instances de pads à durée limitée il y a en plus delete_after_delay
Ils ont aussi
delete_empty_pads 0.0.4 (suppression des pads jamais édités)

#8 - 03/24/2020 09:29 AM - François Poulain

L'approche est séduisante mais demande du travail : déployer des
instances en parallèle, et aussi coder un aiguillage. J'ignore si
déployer des instances en parallèle pose-t-il des problèmes…
D'après le redme su projet, ça a l'air d'être conçu pour lancer des instances en parralèlle.
#9 - 04/01/2020 05:52 PM - Christian P. Momon
- Target version set to Backlog
#10 - 04/02/2020 11:14 AM - Victor G/tuxayo
Est-ce qu'il y a besoin de donner un choix sur la durée?
Vous avez des retour/impression sur la durée minimale pour un usage de pad? (rédaction collaborative légère)
Pour vraiment stocker à long terme et/ou commencer à avoir pleins de pads liés les uns au autres qui forment une documentation, ça serait plutôt un
Nextcloud ou surtout un Wiki qu'il faut.
On a peut être pas beaucoup de Mediawiki et Dokuwiki chez les Chatons, mais on a des GitLab. Dont le système de wiki est simple au niveau
syntaxe mais devrait correspondre à plein de besoins, dont celui de replacer un amas de pads. Et comme c'est lié à des projets GitLab, il y a la
gestions de permissions intégrés. Chaque personne ou groupe a son wiki.
Donc pas forcément besoin d'une grosse conservation si on a peur de remplir le stockage.
#11 - 06/10/2020 11:41 PM - Christian P. Momon
- Assignee changed from Quentin Gibeaux to Yves-Gaël Chény
#12 - 04/29/2021 01:02 AM - Christian P. Momon
- Assignee deleted (Yves-Gaël Chény)
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