forge.chapril.org - Demande #5381
Mettre un lien pour contacter l'équipe de la forge Chapril / ouvrir une issue sur la forge
05/06/2021 07:16 PM - Christian P. Momon

Status:

En cours de traitement

Start date:

Priority:

Normale

Due date:

Assignee:

Pierre-Louis Bonicoli

% Done:

50%

Estimated time:

0.00 hour

Category:
Target version:

05/06/2021

Backlog

Description
J'ai eu besoin de vous contacter pour vous signaler du spam sur ma forge et un compte de spammeur (#5379). Je n'ai pas trouvé
sur le site de moyen de faire ça. Ce serait pertinent soit de renvoyer vers des issues directement soit un mail / autre moyen de
contacter la forge chapril? Je pense que cela pourrait être pertinent que le lien d'aide renvoie vers une page forge chapril qui elle
renvoie vers l'aide officielle gitea. De même le lien Site en bas à droite pourrait d'abord renvoyer vers le site chapril, la page qui parle
du service?
Note : recréation du ticket #5380 en #5381 suite à une mauvaise manipulation technique. Autrice originelle : Eda.
Related issues:
Related to forge.chapril.org - Anomalie #5379: Spam sur forge.chapril.org

Fermé

Related to forge.chapril.org - Demande #5616: notice utilisateur du service f...

En cours de traitement
10/09/2021

05/06/2021

History
#1 - 05/06/2021 07:17 PM - Christian P. Momon
- Related to Anomalie #5379: Spam sur forge.chapril.org added

#2 - 05/06/2021 07:19 PM - Christian P. Momon
- Description updated

#3 - 10/05/2021 01:28 PM - Pierre-Louis Bonicoli
Le lien "nous contacter" de la bannière Chapril qui a été ajoutée entre-temps suffit-il ?

#4 - 11/03/2021 11:52 AM - Pierre-Louis Bonicoli
- Status changed from Nouveau to En cours de traitement
- Assignee set to Pierre-Louis Bonicoli
- % Done changed from 0 to 50

Un lien vers la documentation gitea a été ajouté dans la barre de navigation supérieure et dans le pied de page (à côte du lien existant pointant vers
gitea.io). Un lien pointant vers le mail support-forge@ a également été ajouté dans la barre de navigation supérieure.
J'ai mis à jour la procédure de mise à jour afin que ces personnalisations soient vérifiées lors des mises à jour.

#5 - 11/03/2021 11:53 AM - Pierre-Louis Bonicoli
- Related to Demande #5616: notice utilisateur du service forge chapril added

01/19/2022
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