Evolution / Correction

Développement VL Recette VL

Recette ECV

Choix de ville (campus) par l'utilisateur en header avec sauvegarde en cookie

ok

OK

Adaptation du slider en homepage en fonction de la ville choisie

ok

OK

Adaptation des actus en homepage en fonction de la ville choisie

ok

KO

Comment ça marche ?

ok

Boutons réseaux sociaux en header en fonction de la ville choisie, si pas de ville,
renvoi vers la page contacts avec une mention "Follow Us"

ok

OK

Mention "follow us" ?

Pour éditer les liens Témoignages -> Campus -> Choisir un campus

Filtrage par défaut des actus (page actus) en fonction de la ville choisie, si pas de
ville, affichage de toutes les villes

ok

KO

ok

Année éditable dans la page inscriptions

ok

OK

Page contact > Retirer l'image des transports inscrite en dur pour une édition
directement dans Wordpress

ok

OK

CSS : alignement des images par défaut de Wordpress : alignleft, aligncenter,
alignright

ok

CSS : intégrer les CSS pour permettre l'insertion de galerie jusqu'à 3 colonnes avec
gestion responsive
ko

Pour éditer Témoignages -> Campus -> Choisir un campus
Un article où je peux regarder ?

OK

http://ecvd2016.dev-la.com/ecole-digitale/actualites/journee-portes-ouvertes-paris-v/
Voici la doc :
https://docs.google.com/document/d/10_ianXg2TmpuiG0GQn5je0Rx9bLU2WL
1Ud0m8XxSars/edit?usp=sharing

Mise en place du module e-commerce de Google Analytics pour les demandes de
docs

ko

Mise en place du module e-commerce de Google Analytics pour le formulaire
inscription (une fois celui-ci créé)

ko

Tagguer les boutons demandes de documentation pour évaluer leur efficacité et
pertinence dans Google Analytics

ko

Footer > Ajout du site ecv.fr en pied de page, après Mentions légales par exemple

ok

OK

OK

Footer > Correction de liens dans le footer, notamment sur mastère, relier à l'ID
plutôt qu'écrire l'URL en dur pour éviter d'autres problème à l'avenir

ok

OK

C'est bien relié à l'ID ? Pas d'écriture en dur ?

Footer > Au niveau de contact, mettre les liens vers les 3 villes + RS, le lien sur la
ville renvoie via une ancre au bon niveau de campus sur la page contact

ok

OK

pages dédiée par campus

Si les liens ne sont pas rentrés, les images ne s'affichent aps

Sur n'importe quelle page > Ajouter un bouton d'édition de la page visible
uniquement pour ceux qui ont le droit d'édition pour simplifier la gestion

ok

OK

ok

Cliquer sur editer -> choisir le campus a éditer

Formulaire entreprise intégré à FM12

ec

Où en est le test ?

Formulaire inscription intégré à FM12

ec

Pour ce formulaire, le choix d'horaire viendra dans le champ commentaire de
FileMaker. Le formulaire de ddocs actuel devrait donc fonctionner sans problème.
A noter qu'il faudrait retirer la partie concernant l'adresse postale dans le cas du
formulaire d'inscription ainsi que la case à cocher "recevoir la brochure par courrier
postal". Ceci afin de réduire la taille du formulaire et se concentrer sur l'essentiel

Montée de version de WP et ses extensions

ok

5 plugins encore en attente ?

Bug > Dans la rubrique témoignage, la page du cycle bachelor ressort comme
témoignage

ok

OK

Bug > S'il n'y a pas de témoignage, ne pas afficher la rubrique dédiée dans les
pages formations notamment

ok

OK

Bug > L'association d'un témoignage à un cursus depuis la page témoignage ne
fonctionne pas

page et emplacement

ok

OK

Dans la page Mastère en 3 ans, les vidéos restent à leur taille originale, il faut gérer
le responsive
ok

OK

MAJ de l'arborescence

ok

OK

Système de filtres sur la page actu qui s'adapte en fonction du choix de campus +
présence d'une option "tous les campus"

ok

KO

Refonte de la page contacts

ok

OK

pour éditer -> Témoignages -> Campus -> Choisir un campus

Refonte de la page inscriptions

ok

OK

finitions TMCE à faire lors de la MEL

Version anglaise du site en retirant les rubriques débouchés et entreprises

ok

KO

installation du loco : OK

Retirer la fonction de chargement sur les pages

ok

Ok

Donner au rôle auteur la possibilité d'intégrer du HTML type iframe (Youtube) si ce
n'est pas déjà le cas

ok

Corriger les liens erronés dans le menu sur la version mobile (ex : lien vers les
inscriptions)

ok

Pour les nouvelles pages campus, proposer une galerie de quelques photos du
campus dans le même esprit que le slider en homepage. Si pas de photo, pas de
slider, si une photo, pas de bouton pour passer d'une photo à une autre

ok

ok

Un compte auteur à me passer pour que je teste ?
OK

Comme pour le footer, c'est lié à l'ID désormais ?

Un lien pour tester ?

Bugs
Dans l'admin, l'accès aux articles n'est plus visible dans le menu (toujours
accessible avec le lien /wp-admin/edit.php)

ok

Chose gênante qui était sur le site depuis le départ en revanche, l'image à la une
dans un article est masquée sur les côtés (overflow:hidden), ce comportement n'est
pas terrible dans le sens où une image contenant du texte sera inexploitable. Il
faudrait juste un max-width à 100% histoire de ne pas déborder. L'image ne sera
pas toujours lisible mais elle sera compréhensible. Il faut ce comportement sur
toutes les images d'un article en général mais je crois que ça c'est déjà ok.
ok
En homepage, version "tablette", il y a des petits soucis d'images. Par exemple,
pour l'actu Journées Portes Ouvertes, l'image est envoyée à gauche.

ok

ok

OK

ok

manque follow us sur mobile

Sur la mise en page c'est ok, il manque le formulaire

Dépôt offre, si j'envoie un fichier trop lourd (PDF de 800ko), il me le signale mais je
ne peux alors plus envoyer d'autres fichiers. Il faudrait directement annoncer la
couleur niveau formats acceptés et poids max
ok
En fait, un PDF de 48ko ou un docx de 90ko, aucun des deux n'est passé.

ok

Le wording doit rester "Document de l'offre : *" et le champ doit toujours être
obligatoire

ok

Il n'y avait pas les droits d'écritures sur le serveur de pré-prod c'est corrigé

La validation du formulaire renvoie vers la page de confirmation de ddoc, il faut une
page bien distincte sinon ça va foutre la merde au niveau du module ecommerce et
les transfos d'objectifs, perso, je l'ai fait passé dans un paramètre action dans le tag
<form>. Ex : <form action="confirmation-demande-entretien" method="post"
id="webform-client-form-2426" class="webform-client-form" [...] >
ok
Sans le document joint, il semblerait que la demande parte dans les limbes, je ne
me retrouve pas dans Filemaker.

ok

Les filtres campus ne fonctionnent plus (jeudi 14 avril) mais c'est peut-être la faute à
l'ajout de la catégorie "tous les campus" - Edit : a priori vous êtes dessus, ça bouge
en direct :)
ok
Pour l'arbo mobile, le wording peut-il être "Choisir votre campus" plutôt que "Tous
les campus" au niveau du champ bleu, ce sera plus compréhensible étant donné
que tout est "mélangé" dans le même menu

ok

Aparté : sur le site actuel, petit souci au niveau des témoignages, le wording en
sidebar n'est pas bon.
Ex : http://www.ecvdigital.fr/temoignage/antoine-tirante/
On devrait avoir "Les autres alternants" ou plutôt "Témoignages d'alternants" c'est
plus sexy.
Pareil pour le profil "étudiant"

ok

Aparté : dans le même registre, il y a juste une petite faute sur la page
http://www.ecvdigital.fr/tous-les-temoignages/
Il est écrit "Filter par" au lieu de "FiltRer par"

ok

Aparté : toujours sur la même page "tous les témoignages", sans filtre, je peux
cliquer sur une image (au survol, j'ai la mention "découvrir") pour accéder au
témoignage. En revanche, dès que je filtre, j'ai bien toujours la mention au survol
mais le clic ne fonctionne plus. (testé sous Chrome et Firefox)

ok

Aparté : dernier détail, quand il n'y a pas d'image de couverture comme c'est le cas
sur la liste des témoignages, est-ce possible de ne pas afficher la cover ?
En supprimant l'élément à l'arrache sur Chrome, j'ai vu qu'il y avait un petit margintop négatif à dégager mais ça reste assez simple. Je vous ai fait deux captures pour
illustrer.
Désolé pour cette demande impromptue
ok

Le document joint est devenu obligatoire, à voir si le bug est corrigé après vos tests

Pas de bug de mon côté, vider le cache et cookie et retester

v

