xmpp.chapril.org - Demande #5133
Refaire l'illustration XMPP
01/17/2021 07:43 AM - pitchum .

Status:

Rejeté

Start date:

Priority:

Normale

Due date:

Assignee:

pitchum .

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Category:
Target version:

Sprint 2021 avril

Difficulté:

2 Facile

01/17/2021

Description
L'illustration actuelle est un magnifique exemple de travail d'amateur (je peux critiquer, c'est moi qui l'ai faite).
arton20a.png
C'est pas bien grave, ça fait le job. Mais si quelqu'un de talentueux passe par là (suivez mon regard), je peux lui transmettre les
sources complètes (SVG + PNGs) de cette illustration pour qu'il puisse en faire quelque chose de plus présentable.
Cela dit, il faudrait quand même sans attendre :
ajouter un gros logo XMPP en plein milieu (je ne comprends pas comment j'ai pu oublier ce détail à l'époque)
ajouter le logo blabber.im
ajouter le logo Conv6ations
ajouter le logo Beagle
retirer le logo Pix-Art (appli remplacée par blabber.im)
retirer le logo Zom (le projet est passé au protocole Matrix)
History
#1 - 01/17/2021 07:45 AM - pitchum .
- Description updated
#2 - 01/17/2021 07:48 AM - pitchum .
- Description updated
#3 - 02/23/2021 12:25 PM - Christian P. Momon
- File arton20a.png added
- File arton20.png added
- Description updated
L'image a été remplacé en février 2021 :
arton20.png
#4 - 02/23/2021 07:10 PM - Christian P. Momon
Le 23 février 2021 sur Freenode#april-chapril :

12:26 < chagirbot> Redmine: (https://agir.april.org/issues/5133#change-22736): Demande #5133: Refaire l'illust
ration XMPP
12:26 < cpm_screen> neox: pitchum: du coup ce ticket est-il encore valable ? https://agir.april.org/issues/513
3
12:26 < neox> cpm_screen: oui.
12:27 < neox> Pitchum a fait une illustration à l'arrache, mais il nous faudrait un truc propre
12:33 < cpm_screen> ok, je transmets à AntoineB :D
#5 - 05/05/2021 11:35 PM - pitchum .
- Status changed from Nouveau to Rejeté
Décidé en réunion mensuelle, on clôture ce ticket.
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#6 - 05/05/2021 11:56 PM - pitchum .
- Assignee set to pitchum .
#7 - 05/06/2021 12:09 AM - Christian P. Momon
- Target version changed from Backlog to Sprint 2021 avril
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