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11/02/07

Mise en ligne d'une version qui corrige le pb de la fonction date_format de PHP 5.2.

Note: j'ai juste changé le nom de la fonction en Date_Format. Cela m'a posé problème sous
Windows (en testant EasyPHP2

Je mets à jour (14/02/07).

Mises à jour Séquane 3 29/01/07

Modification des requêtes d'affichage de résultats:

Compatibilité MySQL 5. (Nécessaire pour les utilissteurs de free)

Correction des liens dans l'affichage des résultats par élève

Mises à jour Séquane 3 12/12/06

Possibilité pour un prof non admin d'ajouter des matières.

Possibilité de téléchargement des fichiers joints dans un sous-répertoire.
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Possibilité de télécharger un ou plusieurs nouveaux fichiers dans la modification d'exercice.

Possibilité de télécharger une liste de profs et vérification des données du fichier.

Correction de bugs dans historique.php.

Correction de sequane.php. Si la session a expiré, pas d'enregistrement dans la bdd.

Remise en page des fichiers pour rendre le code plus lisible.

Le fichier zip est à jour.
Nouveauté:
L'export OpenOffice fonctionne!

Sur la même page, on peut aussi avoir un fichier csv zippé (lien (excel) .

Retour souhaité sur les problèmes éventuels liés aux permissions serveurs. (J'ai recréé
l'arborescence de OOoTempcar j'avais un problème avec les sous-répertoires vides).

7/11:
modifications du traitement des chaînes de caractères (entités numériques vers utf-8:
- Le type d'exercice n'était pas reconnu dans le formulaire de modification s'il comportait un
accent;
- Les entités numériques (é) étaient entrées telles quelles dans la table historique.
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- On ne pouvait pas passer de chaînes avec ces entités à Javascript.

Retour vers la liste d'exercices après modification (suivant une requête dans le forum)

Vérification de magic_quotes GPC dans le traitement des résultats (pour éviter les / dans
les affichages)

Signaler les problèmes éventuels.

Retour souhaité sur le bon fonctionnement des résultats avec images,

Idées en cours:

Possibilité de télécharger les exercices modifiés.
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