w.c.s. - Bug #28170
Tenir compte des accents pour le classement alphabétique des démarches d'une catégorie
20 Nov 2018 11:34 AM - Mikaël Ates

Status:

Solution déployée

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

20 Nov 2018

Assignee:

% Done:

0%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Planning:

No

Target version:
Patch proposed:

Yes

Description
En FO et en BO, une démarche dont le titre débute par un caractère accentué n'est pas classée par ordre alphabétique selon cette
lettre et apparaît en fin de liste, dans la liste des démarches d'une catégorie.
Par exemple "Être recensé" apparaît après "S'inscrire sur les listes électorales".
Visible sur https://demo.dev.au-quotidien.com/backoffice/categories/6/
Associated revisions
Revision 05fd5d1f - 17 Jan 2019 10:20 AM - Frédéric Péters
misc: change sorting on category/formdef/role names ignore accents (#28170)

History
#1 - 21 Nov 2018 08:48 AM - Mikaël Ates
- Description updated

#2 - 21 Nov 2018 09:05 AM - Mikaël Ates
- Description updated

#3 - 21 Nov 2018 11:02 AM - Frédéric Péters
- Status changed from Nouveau to Solution proposée
- Patch proposed changed from No to Yes
- File 0001-misc-change-sorting-on-category-formdef-role-names-i.patch added

J'ai pas mal regardé autour de locale.strcoll pour avoir quelque chose de correct mais je trouve trop de comportements différents selon ce qui est
posé comme locale, ce qui existe sur le système, normalement C.UTF-8 devrait exister partout depuis des années mais j'obtiens des comportements
différents entre jessie et ma sid, etc. Du coup moche mais ok.

#4 - 17 Jan 2019 10:12 AM - Benjamin Dauvergne
- Status changed from Solution proposée to Solution validée
Dans docbow j'ai copié pyuca1 dans le projet.
[1]: http://git.entrouvert.org/docbow.git/tree/docbow_project/docbow/pyuca.py

#5 - 17 Jan 2019 10:21 AM - Frédéric Péters
- Status changed from Solution validée to Résolu (à déployer)

15 Jun 2019
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Oui, la bonne solution passera par là, mais je garde ça pour le moment où on aura autre chose que le français à gérer.
commit 05fd5d1fa0283b27ef8130af5b7fec3cf4fab718
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:
Wed Nov 21 11:00:13 2018 +0100
misc: change sorting on category/formdef/role names ignore accents (#28170)

#6 - 17 Jan 2019 03:15 PM - Frédéric Péters
- Status changed from Résolu (à déployer) to Solution déployée

Files
0001-misc-change-sorting-on-category-formdef-role-names-i.patch

15 Jun 2019

2.57 KB

21 Nov 2018

Frédéric Péters
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