Rencontre tes devs
surchargés !
Pour apprendre à contribuer
sans savoir coder
RML12 – 23 Novembre 2018
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Qui sont les développeurs ?
Hein, en vrai…?

Tous des humains !
Oui oui, les développeurs et les autres utilisateurs...

Comment remonter un bug ou
demander une évolution ?
« ça marche pô ! » / « si seulement ça pouvait faire... »
Pour créer un ticket sur le git :
●

●

●

●

●

Trouver le bon projet sur
https://git.duniter.org/public
Aller dans Tickets (à gauche)
Vérifier que votre demande n’est
pas déjà présente (et si elle l’est,
ne pas hésiter à la commenter pour
ajouter des détails)
Créer le nouveau ticket en ajoutant
le plus de précisions possible :
–

s’il s’agit d’un bug : votre système d’exploitation (et sa version), votre navigateur (et sa
version) s’il y a lieu, toutes les conditions pour reproduire le bug

–

s’il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité : bien décrire ce qui est souhaité, ne pas hésiter
à ajouter des images (même faites rapidement à la main ou avec un logiciel de dessin
très basique)

Suivre le ticket, et donc penser à répondre aux éventuelles questions posées par les
développeurs pour s’assurer de la bonne compréhension de la demande

Aider à la traduction de Cesium
« Parlez-vous français ? » « Oui, je fais »
Les fichiers de dictionnaire sont sur le git dans /www/i18n :
https://git.duniter.org/clients/cesium-grp/cesium/blob/master/www/i18n

"BTN_SEND" : "Envoyer",
BTN_SEND est la clé (dans le code)
Envoyer est la valeur affichée dans
la langue sélectionnée, à modifier

Rencontrons-nous !
Avançons ensemble dans la bonne humeur !
Plusieurs activités possibles, en parallèle :
●

●

●

Créons un ticket ensemble (bug dans Cesium mobile 1.2.1)
Séance UX pour les devs : soumettez votre création (un logiciel ou une
fonction spécifique) à la moissonneuse-batteuse sans pitié de la pratique
par un innocent utilisateur « ignorant »
La toile de confiance de la Ǧ1, c’est d’abord un ensemble de liens
humains : bavardez avec les devs et autres contributeurs autour d’un bon
repas !

Contribuer est à la portée de toutes et tous, et c’est l’affaire de
toutes et tous !
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