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[ANALYSE] [Edition de réponses] Intégrer une technologie permettant l'édition de documents en

ligne

19/06/2018 17:37 - Laurent GIOVANNONI

Statut: Développé / Analysé Début: 19/02/2019

Priorité: 1-Majeur Echéance: 11/03/2019

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Pouvoir se passer progressivement de la technologie JAVA pour éditer des réponses.

L'idée est d'utiliser une technologie permettant d'éditer des documents via le navigateur.

Il existe actuellement deux pistes :

* OnlyOffice

* CollaboraOnline

(pour OnlyOffice, un prototype a été effectué avec l'aide du contributeur principale nexedi)

Dans un premier temps et afin de ne pas perturber les usages, il faut pouvoir proposer les 2 modes :

* jnlp

* éditeur en ligne

Il devient par contre urgent de s'attaquer au pb, les utilisateurs sont demandeurs, et java désactiver la technologie JNLP dans sa

version 9.

Historique

#1 - 20/06/2018 21:59 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de  Maarch Courrier à Backlog

#2 - 22/06/2018 09:52 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à En cours d'écriture PO

#3 - 03/09/2018 15:36 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [Edition de réponses] Intégrer une technologie permettant l'édition de documents en ligne à [ANALYSE] [Edition de réponses]

Intégrer une technologie permettant l'édition de documents en ligne

- Statut changé de En cours d'écriture PO à Prêt à embarquer

LGI -> Cible 19.04

#5 - 02/11/2018 12:20 - Florian AZIZIAN

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#6 - 13/11/2018 11:27 - Emmanuel DILLARD

Attente de la refonte V2 "Pièces jointes"

#7 - 26/12/2018 12:16 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#8 - 14/01/2019 10:16 - Laurent GIOVANNONI
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- Version cible changé de 18.10 (support sécurité) à 19.04 (Fin de vie)

Remontée d'un partenaire, nous indiquant que Java est interdit dans les Ministères.

Il devient urgent de proposer cette alternative.

#11 - 21/01/2019 11:42 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#13 - 31/01/2019 17:10 - Emmanuel DILLARD

Monter un prototype.

#15 - 19/02/2019 11:51 - Emmanuel DILLARD

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

#16 - 19/02/2019 11:51 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

#17 - 20/02/2019 22:06 - Florian AZIZIAN

- Echéance mis à 27/03/2019

- Début changé de 19/06/2018 à 19/02/2019

#18 - 21/02/2019 19:02 - Laurent GIOVANNONI

Voir doc : https://api.onlyoffice.com/editors/example/php

https://api.onlyoffice.com/editors/demopreview?type=text#DemoPreview

https://sourceforge.net/projects/teamlab/files/ONLYOFFICE_DocumentServer/v4.0/binaries/

https://github.com/ONLYOFFICE/Docker-DocumentServer

https://helpcenter.onlyoffice.com/server/docker/opensource/opensource-script-installation.aspx

API :

https://api.onlyoffice.com/editors/howitworks

https://api.onlyoffice.com/editors/basic

https://api.onlyoffice.com/editors/callback

Voir document envoyé par JL

#19 - 25/02/2019 22:44 - Laurent GIOVANNONI

Pour l'intégration onlyOffice dans Maarch, j'ai créé le projet PHP suivant :

https://labs.maarch.org/maarch/onlyofficeclient

C'est un client PHP permettant de tester la majorité des fonctionnalités d'onlyOffice server.

Dans le README j'ai indiqué comment installer onlyOffice server de façon simple.

Sur le réseau interne Maarch, il y a une nouvelle machine permettant de tester onlyOffice server à partir du client PHP, elle se trouve à l'adresse

onlyoffice.local.maarch
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#20 - 11/03/2019 12:26 - Florian AZIZIAN

- Echéance changé de 27/03/2019 à 11/03/2019

#22 - 12/03/2019 12:05 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#23 - 12/03/2019 12:12 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#27 - 09/06/2021 11:07 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 19.04 (Sécurité)
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