Site Web - Anomalie #204
Problème d'encodage des accents dans l'url
07/26/2010 11:54 AM - Frédéric Couchet

Status:

Résolu

Start date:

07/26/2010
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Due date:

Assignee:

Pierre Buyle

% Done:

100%

Category:

Migration Drupal 6

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Bascule Drupal 6

Spent time:

0.00 hour

Description
Lorsque le titre contient des accents il y a un problème d'encodage de ces accents dans l'url. Normalement chaque lettre accentuée
doit être convertie dans sa version non accentuée.
J'ai fait un test sur test et staging et il semble y avoir le même problème sur les deux instances. Par exemple j'ai créé
une page avec pour titre "Test actualité Fred pour encodage des accents dans le titre : à è ù" et l'url est devenue :
test-actualite-fred-pour-encodage-des-accents-dans-le-titre-e-u
On note l'absence du à.
Associated revisions
Revision 8b98df65 - 07/26/2010 12:09 PM - Pierre Buyle
Correction du script de migration pour installer et activer les modules contemplate et tac_lite (refs #202, #140). Vide la liste des mots à supprimer des
URLs par pathauto (refs #204)

History
#1 - 07/26/2010 12:01 PM - Pierre Buyle
Un correctif a été appliqué au script de migration pour activer la translitération dans pathauto (cf. b410d78b).
C'est ce qui expliquer les conversion "é"->"e" et "ù"->"u". La "à" est manquant car convertis en "a" et ensuite supprimé par l'option "Strings to
Remove" de pathauto qui, par défaut supprime les mots suivant des URLs:
"a,an,as,at,before,but,by,for,from,is,in,into,like,of,off,on,onto,per,since,than,the,this,that,to,up,via,with".

#2 - 07/26/2010 12:12 PM - Pierre Buyle
La procédure de migration a été modifiée pour vider la liste de mots à supprimer. La liste de mot peut-être définie via l'interface d'administration
disponible dans "Accueil › Administrer › Construction du site › Alias d'url › Réglages des alias automatiques".

#3 - 07/26/2010 12:12 PM - Pierre Buyle
- Status changed from Nouveau to Résolu
- Target version set to Bascule Drupal 6
- % Done changed from 0 to 100
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