Daily meeting
Mardi 12 février 2018
09h15 – Salle air
Personnes présentes : Louis COCHINHO, Alexandre FERRERA, Aymeric BROCHIER, Alice RIVOAL, Oriane
DALLE, Estelle ALLARD
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Fait
Langages : avoir le
fichier json affiché,
mais pas encore
correct au niveau de
l’affichage
Finir l’enregistrement
audio (avec Alexandre)
Questionnement
concernant les
enregistrements
Aidé Oriane pour
l’enregistrement audio
Essayer d’aider Estelle
concernant
l’installation meteor
on Windows
Aide de soi même
concernant le
déploiement de la
nouvelle version de
l’application
Page Getting started :
bientôt en ligne sur
dev (fr/ang)
Récupération de
l’heure afin de suivre
le cours en temps réel
Ajout d’une modale de
téléchargement du
cours
Organisation plus
claire des tâches par
familles (cf drive)
Tentative
d’installation de
meteor

Difficultés
Long à faire et
compréhension fait
prendre pas mal de
temps mais une fois
acquis c’est ok
Compréhension facile
de l’outil mais difficile
de trouver comment
l’adapter à notre
application
Connexion internet
ralentissant l’avancée
sur le déploiement

A faire
Préparer les fonctions
pour pouvoir set le
langage

Ajout dans la base de
données
Regarder

Continuer le tutoriel
pour déployer from
scratch

Manque de
motivation pour
remplir la fiche air

Balise span remplacée
par la balise i pour
icones
Récupérer l’heure
dans la modale n’était
pas chose facile

Regarder les comptes
(professeurs
étudiants)  graphs
Correction d’un bug
dans la modale
Merge à faire
Firepad : pouvant
permettre l’édition de
texte collaborative

Très long et compliqué

(déploiement)
Finisse le SRS
Etablir les attentes de
mercredi

SRS
Installer meteor
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Questionnement concernant le rendu après les séances, les cours :
-

Mettre une possibilité de survoler les slides sans enregistrement
Si l’enseignant fait pause (éteint le micro) et le relance, l’enregistrement se fait à la suite
S’il quitte le cours, la prochaine séance sera enregistrée sur une nouvelle bande

Le rendu à la suite :
-

Enregistrement en local ou lecture sur le programme
 risque de ne pas pouvoir télécharger un cours à chaque fois qu’il souhaite le regarder 
retélécharger juste le texte pour les fois suivantes

Objectifs :
Avoir le déploiement pour mercredi
SRS correct
Faire les slides

