Plateforme TXM - Bug # 491
Task # 490 (Closed): RCP: 0.7.5 Fix 0.7.5 beta bugs
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RCP: 0.7.5 beta: Fix setup and UI messages

Normal

Description
FR:
A) fenêtre d'installation n°1
- réécrire la description de TXM à partir de la plaquette EN traduite en FR
(plus concis, plus clair)
B) fenêtre d'installation n°2
1]
"Welcome to TXM setup" -> ajouter un saut de ligne avant et/ou tout passer en majuscules
MD: The message is displayed by debconf, I can't add a new line
2] (saut de ligne manquant)
"
- Setup a research project involving TXM adaptation and use;
- etc. See the 'Contribute' page on the TXM users' wiki: https://groupes.renater.fr/wiki/txm-users/public/contribuer Don't hesitate to
contact us for more information at 'textometrie AT ens-lyon DOT fr'."
-->
"* Setup a research project involving TXM adaptation and use;
- etc.
See the 'Contribute' page on the TXM users' wiki: https://groupes.renater.fr/wiki/txm-users/public/contribuer Don't hesitate to contact us
for more information at 'textometrie AT ens-lyon DOT fr'."
MD: OK

- Premier lancement de TXM
A) message "hit constructor" dans la console
-> éradiquer une fois pour toute
MD: message removed. We'll have to publish our own version of this plugin on the update site

A.2)
- "Récupération des préférences de l'installation précédentes depuis le fichier : /tmp/org.txm.rcpapplication.prefs"
> "Récupération des préférences de TXM de l'installation précédente depuis le fichier /tmp/org.txm.rcpapplication.prefs"
"/tmp/org.txm.rcpapplication.prefs"
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-> "/tmp/org.txm.rcpapplication.preferences-backup"
Bef, le message doit être : "Récupération des préférences de TXM de l'installation précédente depuis le fichier
/tmp/org.txm.rcpapplication.preferences-backup"
MD: OK

A.3)
"Suppression de l'ancien dossier de sauvegarde des corpus : /home/sheiden/TXM/corpus-backup-old"
-> "Nettoyage de l'ancien dossier de sauvegarde des corpus /home/sheiden/TXM/corpus-backup-old"
MD: OK

A.4)
"Déplacement des corpus existants..."
-> "Sauvegarde des corpus existants..."
MD: OK

A.5)
"Corpus déjà sauvegardé : [discours, graal] in /home/sheiden/TXM/corpus-backup-old"
-> "Corpus déjà sauvegardés dans /home/sheiden/TXM/corpus-backup-old : DISCOURS, GRAAL."
MD: OK

A.6)
"Corpus [graal, discours] non restauré, car ce setup en fourni une version plus récente."
-> "Corpus GRAAL et DISCOURS non restaurés, car cet installateur en fourni une version plus récente."
MD: OK

B) fenêtre popup :
- "Sauvegarde du répertoire de travail"
> "Récupération des corpus TXM sauvegardés"
"Le répertoire de travail de TXM existe déjà... Voulez vous recharger les corpus déjà présents ?"
-> "Voulez vous recharger les corpus sauvegardés ?"
MD: OK

C) Console
- "Chargement des ssous-corpus et des partitions...Done"
-> "Chargement des sous-corpus et des partitions...Terminé."
MD: OK

F) Commande Informations / Description / Afficher les propriétés de...
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"*Statistiques Générales*
- Nombre de mots 105191
- Nombre de propriétés de mot 6
- Nombre d'unités de structure 4
"
->
"*Statistiques Générales*
- 105,191 mots
- 6 propriétés par mot
- 4 unités de structure différentes
"
MD: OK

H) Préférences
- "Sauvegarde des préférences générales"
-> "Sauvegarde générale des préférences"
MD: OK

Message-ID: <52B0AB1C.5020409@ens-lyon.fr>
Date: Tue, 17 Dec 2013 20:50:52 +0100
From: Serge Heiden <slh@ens-lyon.fr>
Ensuite, l'installation fonctionne sans problème. Je pense qu'il y a un . de trop à la fin de l'option d’installation des librairies de R.
MD: OK

Il y a un s de trop dans une phrase de la console de log au démarrage :
"Chargement des ssous-corpus et des partitions"
MD: OK

Message-ID: <52B088D3.5090202@univ-tlse2.fr>
Date: Tue, 17 Dec 2013 18:24:35 +0100
From: Pierre Ratinaud <ratinaud@univ-tlse2.fr>

Historique
#1 - 06/01/2014 10:55 - Matthieu Decorde
- Tâche parente mis à #490
#2 - 06/01/2014 11:00 - Matthieu Decorde
- Version cible mis à TXM 0.7.5
#3 - 06/01/2014 11:05 - Matthieu Decorde
- Description mis à jour
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#4 - 07/01/2014 11:53 - Matthieu Decorde
- Description mis à jour
#5 - 07/01/2014 11:54 - Matthieu Decorde
- % réalisé changé de 0 à 70
#6 - 29/01/2014 17:30 - Matthieu Decorde
- % réalisé changé de 70 à 100
#7 - 12/02/2014 12:06 - Matthieu Decorde
- Statut changé de New à Closed
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