Quoi de neuf !
Historique des mises à jour :

UPDATES
update n° 201007_0
2010/07/20
Modification du moteur de rendu PDF, support complet à présent (cf ici ).
Création des paths (ou chemin de navigation)
Changement de l'arborescence des ressources et médias
Amélioration de l'interface actionscript 2 (ancienne version)
Développement actionscript 3 et mise en place de l'administration contextuelle (WYSIWYG en cours)
Divers améliorations

update n° 201003_0
2010/03/15
Dévellopement actionscript3 en cours
Amélioration du système de recherche
Divers amélioration

update n° 201001_0
2010/01/20
Création des médias type vidéo et son

update n° 200911_0
2009/11/14
Page 404 personnalisé
Propagation des modes et options d'éléments
Ajout des attributs image_quality
Apercu en feuile de style css pour xml

NOUVEAUTÉS
MARKUPSYSTEM, C'EST QUOI ?
QUELS AVANTAGES ?
NOS OFFRES
PORTFOLIO
AIDE EN LIGNE

Renommage des éléments HTML propres au Markupsystem

update n° 200910_0
2009/10/01
Normalisation de la publication Atom
Refonte de la gestion des instances de ressource
Intégration partielle de JQuery, création d'effet visuel d'apparition
Aperçu des images dans les éditeurs, amélioration de l'agencement des blocks

update n° 200905_0
2009/05/28
Gestion du cache
Ajour de l'option verylow et veryhigh pour les images
Correction de quelques bugs
Ajout des touches et - pour controler la loupe (javascript), et zoom progressif
Amélioration de l'interface d'administration

update n° 200904_0
2009/04/04
Amélioration des éditeurs
Amélioration de l'interface
Création de l'éditeur de texte
Création du menu accordion

update n° 200901_0
2009/01/15
Statistiques visibles sous forme de charts
Ajout des sons wma
Ajout des videos wmv
Amélioration globale de l'interface
Correction bugs
Publication PDF (beta)
Publication RTF (beta)

update n° 200811_0
2008/11/30
Ajout de l'option short sur les listing.
Ajout de l'attribut orderBy sur les listing
Ajout de l'attribut priority sur les page, produit, evenement, person, document, image
Ajout de l'attribut priority sur les sitemap
Ajout de l'attribut changeFreq sur les pages
Confirmation requise si la ressource a ete modifié
Amélioration de l'ergonomie des arborescences
Réorganisation de l'arborescende des modules
Ajout du module formulaire de contact

update n° 200810_0
2008/10/04

Gestion des documents, PDF, RTF, DOC.
Les paramètres sont dorénavant selectionnables contextuellement par une liste de choix
Ajout d'un bouton déconnexion
publication au format txt
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