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Trouver une meilleur façon pour extraire les variables de langue non traduite en NL

22/06/2020 14:25 - Florian AZIZIAN

Statut: Développé / Analysé Début: 22/06/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Alex ORLUC   

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Actuellement, on met la langue dans le fichier typescript, avec la mention "//_TO_TRANSLATE"

Et lorsqu'on veut traduire les variables manuante, on récupère les lignes qui ont l'expression "//_TO_TRANSLATE" pour les donner

au traducteur.

Inconvénient : A chaque fois qu'on rajoute une variable, il faut la mettre dans le fichier NL. Il peut également y avoir des oublies.

Il faudrait donc trouver un moyen d'extraire les variables qui sont présent dans le FR, et pas présent dans le NL. Ainsi, le fichier NL

serait modifié uniquement lors de la traduction.

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #15558: Améliorer les contrôles pour ... Développé / Analysé30/11/2020 05/01/2021

Historique

#1 - 24/06/2020 09:55 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

- Assigné à changé de EDI PO à Alex ORLUC

#2 - 30/06/2020 14:49 - Emmanuel DILLARD

RAF

Vérifier en back

#5 - 30/06/2020 16:42 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de En cours (Sprint) à Prêt à embarquer

#6 - 28/12/2020 11:50 - Florian AZIZIAN

- Lié à Fonctionnalité #15558: Améliorer les contrôles pour la génération des langues dans le back ajouté

#7 - 28/12/2020 11:51 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de Prêt à embarquer à Développé / Analysé

Le back est fait dans le ticket #15558

#8 - 09/06/2021 11:34 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Inscription Backlog
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