forge.chapril.org - Demande #5616
notice utilisateur du service forge chapril
10/09/2021 11:07 AM - Anonymous

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:

10/09/2021

Backlog

Description
Bonjour,
Existe-t-il une notice en ligne du service forge ?
Je participe à un groupe MOOC et nous recherchons un espace collaboratif libre.
J'ai créé une organisation et un dépôt sur forge-chapril mais je n'ai pas trouvé les procédures d'ajout de documents et d'invitation
des membres du groupe.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci et bonne journée les chatons
Related issues:
Related to forge.chapril.org - Demande #5381: Mettre un lien pour contacter l...

En cours de traitement
05/06/2021

History
#1 - 10/09/2021 12:29 PM - Pierre-Louis Bonicoli
- Status changed from Nouveau to En cours de traitement
- Assignee set to Pierre-Louis Bonicoli
- % Done changed from 0 to 50

Le service forge utilise le logiciel Gitea. La documentation - qui est liste les fonctionnalités sans vraiment être une aide à l'utilisation - est notamment
disponible en anglais et français.
Des documents peuvent être commités / ajoutés au dépôt git du projet. Ils peuvent également être ajoutés/attachés à des Tickets/Issues
Des membres peuvent être ajoutés à une organisation via ce lien: https://forge.chapril.org/org/NOM_ORGA/teams/owners (remplacer NOM_ORGA
par le nom de l'organisation). Ce lien est accessible via la page de l'organisation https://forge.chapril.org/NOM_ORGA puis en cliquant sur owners
dans la section teams/équipes.
Notez que le service Nextcloud (qui est un autre service mis à disposition par le chapril) pourrait être plus adapté qu'une forge.
Est ce que cela répond à vos questions ?

#2 - 11/03/2021 11:53 AM - Pierre-Louis Bonicoli
- Related to Demande #5381: Mettre un lien pour contacter l'équipe de la forge Chapril / ouvrir une issue sur la forge added
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