Daily meeting
Mardi 06 mars 2018
14h00 – Salle air
Personnes présentes : Louis COCHINHO, Alexandre FERRERA, Aymeric BROCHIER, Alice RIVOAL, Oriane
DALLE, Estelle ALLARD
Général : Résolution du beug pdf js
Membres
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Fait
Debug
Problème d’affichage
du au CSS qui
permettait de se
déplacer « hors » de la
page
Fini l’enregistrement
du son qu’il est
possible de
télécharger
Débug matinée
Créer un fichier de
sous titres
Code python de sous
titrage à partir de la
transcription à mettre
en marche
Modification du
téléchargement PDF
(ignorer l’affichage des
time stamp)
Ajout timestamp
édition (non éditable)
Correction de bugs :
parsing des mots mal
fait lors du
téléchargement
Libération d’espace
dans firebase lors de
la suppression d’un
cours.
Découpage de
fonctions dans
webspeech
Sauvegarde pas
automatique dans
Mongo - résolu
Rédaction dossier
management
Recherche d’autres
séances test
envisageable abandon

Difficultés

A faire
Enlever le décalage
droit de la page
+ attente d’autres
taches

Attente d’autres
tâches

Code python ne
fonctionne pas
directement, besoin
de package

Manque de
documentation pour
firepad

Poursuite de la tache
du fichier de sous
titres
Poursuite de la
fonction python 
traduction js
Enlève les répétitions
de mots

Commenter
webspeech
Pair programming
avec Alexandre :
vidéo, modification de
la structure de
mongoDB

Poursuite du dossier
(Attente d’autres
tâches)
Préparer
questionnaire +
questionnaire IESE4 +
protocole

Daily meeting
Mardi 06 mars 2018
14h00 – Salle air
Remarques : un pdf de fin pour chaque séance (session) de même qu’une vidéo pour chaque séance.
Dans la page d’un cours : liste de toutes les vidéos pour un cours
Penser à déplacer le bouton téléchargement de pdf dans la page du cours
Penser à ajouter la possibilité d’édition d’une session hors séance.
A faire dans les jours à venir :
-

Page du cours à préparer avec la liste des sessions de cours + boutons télécharger, éditer,
supprimer : Alice (front)
Création de la vidéo en elle-même lorsque le prof créait la session : Alexandre & Louis
Modifier le pdf par session et non par cours : Aymeric
Cacher les timestamps en mode lecture : Louis
Améliorer l’affichage des sous-titres à gauche, changement trop rapide : Oriane

