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GWT: x,x, Reconsider the architecture of HTML pages
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Description
See: https://groupes.renater.fr/wiki/txm-info/public/specs_doc_corpus
See also: https://groupes.renater.fr/wiki/txm-info/tutoriel_edition_pages_portail_txm
FR:
En effet, il ne s'agit pas seulement de 'documentation' mais aussi :
- en partie de l'interface de scénarisation de l'usage d'un portail donné
ça participe donc à la construction de son UI - ce qui est typiquement le cas quand on incruste des boutons fonctionnels dans les
pages

- ça peut servir à éditer des pages HTML annexes propres
aux projets qui s'hébergent avec les corpus fonction CMS où
les projets mettent ce qu'ils veulent
[on a déjà parlé avec Matthieu d'une extension qui consiste à
ajouter des pages web et faire en sorte que le portail ouvre des
nouveaux onglets pour elles]
- elles ont une relation potentielle aux pages d'éditions des textes
composant les corpus. Par exemple l'introduction du GRAAL
pourrait être hébergée dans cette partie du portail, un mode
d'interface permettant de combiner, sommaire + introduction
ou sommaire + éditions, éditions + outils, etc.
- voire elles pourraient provenir des composants d'import
qui génèrent les éditions TXM (et pourraient être indexées ?)
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Historique
#1 - 13/11/2013 11:11 - Alexey Lavrentev
- Version cible mis à Portal X.X
#2 - 06/01/2014 08:57 - Matthieu Decorde
- Tracker changé de Task à Feature
- Description mis à jour
#3 - 06/01/2014 12:06 - Matthieu Decorde
- Description mis à jour
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- Version cible changé de Portal X.X à Portal 0.6
#5 - 19/02/2014 08:54 - Matthieu Decorde
- Temps estimé mis à 5.00
#6 - 19/02/2014 15:52 - Alexey Lavrentev
- Description mis à jour
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- Version cible changé de Portal 0.6 à Portal X.X
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