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Description
Pour une compatibilité avec l'existant le comportement en édition est actuellement d'afficher un <textarea> simple quand le contenu
ne commence pas par une balise et contient une ligne blanche (précédemment la représentation d'une découpe en paragraphes).
Plutôt que ce comportement, le texte pourrait être converti en HTML et présenté dans le ckeditor.
(on garderait quand même la bascule en <textarea> quand de l'ancien code ezt est détecté).
Associated revisions
Revision e986bf93 - 19 Feb 2019 04:40 PM - Frédéric Péters
fields: ~always use ckeditor for comment fields (#27988)

History
#1 - 14 Nov 2018 01:51 PM - Frédéric Péters
- File 0001-fields-always-use-ckeditor-for-comment-fields-27988.patch added
- Status changed from Nouveau to Solution proposée
- Patch proposed changed from No to Yes

#2 - 14 Nov 2018 02:50 PM - Thomas Noël
Pour le mode ezt, tu testes la présence de [end], le cas de simples [form_var_foo] ou [details] ne nous intéresse pas ? En fait je sais pas exactement
pourquoi on veut ce fallback : c'est qu'on imagine que ceux qui ont tapé de l'ezt font du HTML "brut" ?...

#3 - 14 Nov 2018 03:33 PM - Frédéric Péters
Le [end] a été mis parce qu'il est arrivé des sites (V...) qui avaient un premier commentaire genre [if...]<div class="encard">[end] puis un champ ou
l'autre puis [if...]</<div>[end]. Avec l'édition ckeditor, à l'enregistrement, l'HTML était remis d'aplomb, le balisage équilibré, et ça ne fonctionnait plus.

#4 - 14 Nov 2018 04:16 PM - Thomas Noël
Je pense qu'il faut d'abord régler #27995 (gestion des < et >)

#5 - 19 Feb 2019 10:41 AM - Thomas Noël
- Status changed from Solution proposée to Solution validée

#6 - 19 Feb 2019 04:41 PM - Frédéric Péters
- Status changed from Solution validée to Résolu (à déployer)

commit e986bf93d8751429531c29ec0bd271e3720501f6
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:
Wed Nov 14 13:50:50 2018 +0100
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#7 - 20 Feb 2019 04:15 PM - Frédéric Péters
- Status changed from Résolu (à déployer) to Solution déployée
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