
 Retakes 2
nde

 session 

Une nouvelle fournée, qui n'intéressera personne.

 
 Posté le 25 mai 2008 à 23h30 - Catégories :: THE Blog ::  

 

Ça faisait un bout de temps que j'avais pas modifié le code du site, la première fournée de retakes datant de presque 2 ans, et
comme ça m'amuse de vous le faire savoir, je créé un article rien que pour l'occasion. C'est pas génial ça ?
 
 Donc en vrac, 2-3 nouveautés.

 
 

FCKEditor (http://www.fckeditor.net/) pour créer des articles, c'est pas trop mal en fait. Un peu lourd à charger, mais
puissant et "facilement" customisable. Parait qu'il existe moins lourd, je verrai si ça me dérange.

 
Les commentaires étaient autrefois autorisés durant quelques mois, puis verrouillés (certains topics commençaient à en
avoir un peu trop). J'ai finalement retiré cette limite (à l'essai), et ajouté un système de pages tout à fait bidon :) Ben
finalement, j'ai viré le système de pages, ça m'énervait plus qu'autre chose :p

 
Les articles sont désormais disponibles au format PDF, via le lien situé en entête. C'est encore en bêta-test, mais ça peut
servir pour récupérer certains morceaux. J'ai utilisé Xhtml2pdf (http://xhtml2pdf.mandragor.org/fr/index), plutôt pratique. Par
contre faut mettre les mains dans le cambouis pour en attendre un peu plus, je peaufinerai au fur et à mesure.

 
Le flux RSS a été un peu amélioré et est disponible en fin de menu.

 
Des petites corrections de bugs, rien de méchant.

 
Quelques retouches graphiques par-ci par-là, comme toujours, en attendant un nouveau design quand ça me plaira.

 
Des nouvelles comparaisons débiles en bas de page.

 

 
Voilà, ça doit être tout je crois. Fabuleux !
 
 Et bonne nuit.

 
Génial, après 2 semaines, je me rends compte que j'ai merdé dans le code, ce qui empêchait d'écrire des commentaires sur la
plupart des articles. Je suis un incorrigible fripon. :( Enfin, c'est réparé.
 
 Si certains bugs fâcheux venaient encore à tomber sous votre oeil attentif, n'hésitez pas à m'en faire part par e-mail
(situé en bas de chaque page), merci !

 

Atomic Bird, le blog de Chupon Retakes 2nde session
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