Modèle de données :
15 personnes
Idée : parler de ses problématiques de conception de modèle de données
* Node n'est pas fait pour tout stocker (ancien modèle D6), il y a parfois de bonnes raisons de
l'utiliser (reprendre le système de gestion des accès)
* Problématique de la traduction quand création de plusieurs types d'entités
* Possibilité d'utiliser des choses comme ECK (https://drupal.org/project/eck) pour générer
des types de contenu. Potentiel manque côté fonctionnalité sur la gestion du multilinguisme :
https://drupal.org/node/1798646
* Problème de la gestion d'accès, à chaque changement des règles d 'accès les droits doivent
être reconstruits (pour des sites avec un gros volume de contenu cela peut poser des
problèmes).
* Quand créer un nouveau type d'entité ?
** Si vous sentez que vous allez devoir tordre la taxonomie ou les nodes c'est probablement
le moment où il faut créer un type d'entité custom
* Les termes de taxonomie ne sont pas unique (pas de code interdisant cette unicité)
* Au passage de drupal 7 à drupal 8, les propriétés sont devenus des champs simple (base
fields) et les champs ont été renommés en champs configurables (configuration fields)
* Inline entity form (https://drupal.org/project/inline_entity_form) est un module qui vous
permet d'éditer directement une entité liée à l'entité que vous visualisée (s'appuie sur entity
reference). Cas d'usage d'exemple : éditer depuis une fiche produit Drupal commerce (type
d'entité : node) la variation du produit (type d'entité : commerce product)
* Paragraphs (https://drupal.org/project/paragraphs) permet de créer un type de contenu "à la
demande", je compose mon contentu en incluant des "paragraphes" qui sont un type d'entité
dédié
* L'édition en ligne (edit in place) est de plus en plus courant dans le périmètre fonctionnel
des CMS
* Qu'est ce qui fait que Drupal n'est pas encore un bon CMS ?
** Plusieurs aspects :
*** La discussion embraye sur le fait que Drupal out of the box n'est toujours pas très user
friendly
*** Les couches bas niveau ne sont pas forcément à la hauteur (aspect technique)
*** Pas de gestion de documents ou de media (aspect plus fonctionnnel)
*** Edition collaborative
*** Edition par branche (préparation de contenu avant publication) "Groupe de contenus"
*** Apercu du site dans un état passé, dans l'état actuel et dans ce à quoi mes contenus / mon
front ressembleraient dans le futur (je prépare ma campagne de soldes pour pâques à quoi va
ressembler mon site)
Et là l'ensemble de l'assistance se met à dire que Drupal c'est de la merde, mais qu'on fera
mieux en Drupal9 réécrit en JS
// Applaudissements
Et blague à part la question réellement posée est : est ce que Drupal 8 n'arrive pas trop tard ?
toujours pas sorti, date de sortie ? et même en l'état à 2-3 ans de retard

