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Chargement de l'appli:

=>des erreurs de version de glade?

Menu configuration

Identité
Le bouton rafraîchir fonctionne après une initialisation de la base mais pas après la synchro.

Réseau

(chal.pl:2532): libglade-WARNING **: unknown property `urgency_hint' for class `GtkWindow'
(chal.pl:2532): libglade-WARNING **: unknown property `pack_direction' for class `GtkMenuBar'
(chal.pl:2532): libglade-WARNING **: unknown property `child_pack_direction' for class `GtkMenuBar'
(chal.pl:2532): libglade-WARNING **: unknown property `reorderable' for class `GtkIconView'

*** unhandled exception in callback:
***   Can't locate object method "on_mi_reseau_activate" via package "Pik::Chal::Gui::WinMain" at C:/Program Files/Chine au logis/site/lib/Gtk2/GladeXML.pm line 73.
***  ignoring at C:\Program Files\Chine au logis\bin\chal.pl line 12.



quitter
Pas de pb

Menu base de bonnées

Synchroniser
Synchro fenêtre 1 : saisie du mot de passe + touche entrée = rien (pas très pratique, il faudrait permettre la validation des données entrées par la touche 
« entrée »)(même remarque que cyril)
Synchro 2ème fenêtre : quand une ligne est sélectionnée la touche entrée la déselectionne (normalement ce n'est qu'avec la touche  espace), touche entrée 
devrait valider l'option défaut de la boîte de dialogue.
Synchro 3ème fenêtre : à l'issue de la procédure de MAJ le bouton « suivant » est inactif (le transformer en fermer), le bouton annuler ne sert pas à annuler 
les opérations précédentes mais à fermer la boîte de dialogue.
=>erreur suivante se produit :

(chal.pl:452): libglade-WARNING **: unknown property `urgency_hint' for class `GtkWindow'
Use of uninitialized value in subroutine entry at C:\Program Files\Chine au logis\usr\share/Pik/Chal/Gui/WinMain.pm line 308.
changement de page pour 0 + 1
changement de page pour 1 + 1
res ok
fin dl
fin dl
res ok
fin dl
2006-04-12 12:43:31
fin dl
bubu
bubu
fin dl liens
bubu
fin dl
get mot : SELECT Propositions_Mots.rowid,simpl,tradi,pinyin,fr,categorie,Contributeurs.uid,nom,affiliation 
FROM Propositions_Mots,Contributeurs WHERE Propositions_Mots.uid=Contributeurs.uid AND
DBD::SQLite::db prepare failed: near " ": syntax error(1) at dbdimp.c line 269 at C:\Program Files\Chine au 
logis\usr\share/Pik/Chal/DB.pm line 407.
*** unhandled exception in callback:
***   Can't call method "execute" on an undefined value at C:\Program Files\Chine au logis\usr\share/Pik/Chal/DB.pm line 408.
***  ignoring at C:\Program Files\Chine au logis\bin\chal.pl line 12.

La synchro (quelle que soit l'option choisie) fait disparaître les utilisateurs du menu configuration/identité. Le bouton rafraîchir ne fait rien à ce 
moment là(montre une "barre de défilement" mais rien n'est mis à jour). Seule l'uid de l'utilisateur est conservée et permet une initialisation complète. 
L'initialisation complète est-elle réservée aux membres ou tout le monde y a droit? j'ai téléchargé la base sans m'authentifier sans pb. Peut-être un pb de 
cohérence d'accès à la base de données depuis internet : s'il est nécessaire de s'inscrire pour contribuer, les simples utilisateurs peuvent en principe télécharger 



sans pb mais pour les requêtes ils devront utiliser un uid qui n'est pas le leur. La procédure de synchro se base sur quoi pour synchroniser : les critères de la 
demande ou la date de dernière synchro (num version ou autre...)? Si date chez le client est antérieure à date de maj sur serveur on met à jour?
résultat de la synchro : la table des contributeurs est vidée et comme on en a besoin dans les requêtes plus aucune requête n'est disponible.
après l'initialisation (base de données/initialiser) : tout rentre dans l'ordre, les utilisateurs sont tous présents.

Initialiser
Fonctionne bien.

Vider
Il n'y a pas de confirmation demandée à l'utilisateur pour vider la base, et la base ne se vide pas. (fonctionnalité non installée?)

Menu aide  

A propos

Recherches

recherche de mots
la recherche en français ne fonctionne pas (rhooooo noooon c'est pas tout à fait vrai, hihihi), SAUF si on rajoute des guillemets à sa recherche... on 

cherche clef et il n'y a rien mais si on cherche "clef" alors on obtient 钥匙. ou alors il faut des wildcards. Les guillemets sont stockés dans la base... peut-etre 
un pb lors de l'importation des données depuis access, un petit script en viendra vite à bout.

ergonomie des recherches
Je verrais bien une sorte de menu déroulant pour fournir la liste des catégories grammaticales car c'est pas intuitif surtout si on utilise des abréviations. 

faut-il écrire 'adjectif', 'adj', 'adj.'De toute façon c'est souvent le plus rébarbatif alors autant les choisir dans une liste.
Une textbox ne serait-elle pas suffisante avec des boutons radio pour choisir les options simplifié, tradi, français? Bon, c'est du pinaillage je l'avoue...
On peut ouvrir plusieurs instances de fenêtres de recherche ce qui est bien à mon avis. Mais on peut aussi ouvrir plusieurs instances de n'importe quelle 

fenêtres (c'est important pour les fenêtres de configuration) et ça c'est pas bien.

*** unhandled exception in callback:
***   Can't locate object method "on_├Ç_propos1_activate" via package "Pik::Chal::Gui::WinMain" at C:/Program 
Files/Chine au logis/site/lib/Gtk2/GladeXML.pm line 73.
***  ignoring at C:\Program Files\Chine au logis\bin\chal.pl line 12.



Structure de la base de données
Peux-tu me confirmer le modèle de données et me dire à quoi servent les tables canon_*, propositions_*, gloses_*

Tables: Objet: Requêtes Objet:

Canon_Morphemes Morphemes_ref

Canon_Mots Morphemes_tous

Contributeurs Stocke les contributeurs Mots_ref

Gloses_Morphèmes Mots_tous

Gloses_Mots

Lecons

Lien_Mots_Morphemes

Morphemes Stocke les morphèmes

Mots Stocke les mots

Mots_Morph

Prog_Morph

Prog_Mots

Programmes

Propositions_Mots

Propositions_Morphemes



Voilà je pense que j'ai fait un tour succint en une après midi mais ce n'est sans doute pas fini.
Sinon je trouve ce projet très bien.
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