Améliorations ou corrections dans un futur proche
– Importation d'un compteur Sigma Rox 9.0
– Fiche courses (planning et résultats)

Historique
12 février 2010
– Forme : Les graphiques occupent toute la largeur de la page
11 février 2010
– Général : Ajout d'un favicon (icône dans la barre d'adresse du navigateur)
– Forme : Correction des bugs liés à la nouvelle interface
– Plan et Carnet : Correction du bug d'envoi d'un entraînement du plan vers le carnet
– Plan et Carnet : On ne peut plus envoyer le même entraînement plusieurs fois d'un plan vers
le carnet
– Plan et Carnet : On peut voir l'entraînement du plan si il a était envoyé par la fonction
«Envoyer le plan vers le carnet » dans la partie carnet et vice-versa
– Général : menu : Entraînement → Plan d'entraînement
10 février 2010
– Général : nouvelle interface compatible FireFox et IE.
– Cadre supérieur réduit
– Menu horizontal déroulant
– Correction de la fenêtre de login dans le cadre principal quand la durée de la session
a expirée
– Correction de la taille du cadre principal
– Affiche le titre le la page dans la barre supérieur du navigateur
– Correction : Problème d'affichage sous IE de l'échelle d'intensité (Aj 24/01/10)
07 février 2010
– Général : Légère améliorations du rendu sous IE
– Général : Remplacement des puces par un casque et des lunettes
06 février 2010
– Forme : Correction de nombreux bugs
– Forme : On peut rentrer les valeurs indifféremment avec un point ou une virgule
– Forme : Supprime les caractères qui ne sont pas numérique
– Forme : Reformatage des messages
– Forme → Taux de récupération : Rajout de signe % dans l'info bulle du graphique
– Général : Les images ne sont plus entourées, même si elles contiennent des liens

– Carnet : Afficher la fonction des icônes au survol de la souris (Afficher Parcours et Afficher
Graphiques)
05 février 2010
– Forme : Correction d'un bug dans le test de Ruffier/Dickson
– Forme : Ajout de la date dans le cadre de valeur de tout les graphiques
– Objectif : Possibilité d'ajouter, éditer et supprimer des objectifs (Course, Montée de
catégorie et poids)
– Calendrier : Affiche un icône les jours où il y a des objectifs
– Carnet : Diagramme circulaire des fréquences cardiaques en fonction de l'échelle d'intensité
(Pourcentage et durée dans chaque zones)
02 février 2010
– Carnet : ajout d'un icône pour signaler si il y a un circuit et un fichier de compteur/cardio
rattaché au carnet. Icône cliquable pour donner accès directement au circuit ou au graphique
de compteur/cardio
01 février 2010
– Affichage graphique des données compteur cardio : ajout légende des courbes, titre de l'axe
de X et unité pour la courbe fc, vitesse et cad
– Forme graphique : ajout des unités pour : poids, pou au repos et masse adipeuse.
29 janvier 2010
– Ajout dans le calendrier : numéro de semaine, les totaux (distance et durée) hebdomadaire et
mensuel
26 janvier 2010
– Ajout de « Modéré » comme intensité de vent pour le carnet
24 janvier 2010
– Ajout des intensités I6 et I7 sur échelle ESIE (il y a un problème d'affichage sous IE)
– Ajout d'un message présentant rapidement le projet sur la page d'accueil
– La 1ère page et la page d'inscription sont aux même couleurs que le reste du site
– Testé l'importation « positif » (Freq, vitesse et cad) d'un Polar : S725 Tour Edition
− Légende de l'échelle d'intensité ESIE, merci à Fred Grappe pour son document extrait de
« Cyclisme et Optimisation de la Performance, Edition DeBoeck, éditions 2005 et 2009 »
23 janvier 2010
– Interface : le font est jaune sous IE comme sous Firefox
− Mettre un message à l'inscription pour l'activation (ex : Vous allez recevoir un mail pour
activer votre compte)
− Ajout du schéma d'intensité en fonction de la fréquence sa cardiaque max (échelle ESIE)
manque la légende
22 janvier 2010
– Petit relookage de l'interface (Bords arrondis que sous Firefox. Le font du cadre principal
n'est pas jaune sous IE )

21 janvier 2010
– Problème d'affichage sous IE (le menu était au dessus du carde principal au lien d'être à sa
droite). Mais ça reste « moche »
20 janvier 2010
– Tri les circuits par distance et pas par nom dans le carnet et le plan
19 janvier 2010
– Affichage graphique des données compteur/cardio (premier version)
18 janvier 2010
– Confirmation avant suppression d'un entraînement dans la partie plan et carnet
– Dans modifier entraînement (carnet) : n'affiche pas « supprime fichier » si il n'y a pas de
fichier
17 janvier 2010
– Ajout du titre dans le fichier calendrier.php
– Importation et traitement (sous forme de liste : Fréquence, vitesse, cadence de pédalage) des
fichiers compteur/cardio (testé avec un Ploar XTrainer Plus)
16 janvier 2010
– Ajout température pour le carnet
– Correction d'un bug d'affichage dans le calendrier
15 janvier 2010 : Première version privée
– Calendrier : affiche le plan et le carnet (date, durée, activité, type de séance et distance)
– Plan : création un plan d'entraînement (date, créneau horaire, durée, activité, type de séance,
type de parcours, circuit, séries et note)
– Carnet : création un carnet d'entraînement (date, créneau horaire, durée, activité, type de
séance, climat, vent, sensation, stretching, type de parcours, circuit, séries et note)
– Forme : permet de suivre toute à long de la saison son poids, masse adipeuse, pou au repos,
taux de récupération, tests de Ruffier et Disckson-Riffier) sous forme de graphique
– Circuit : gère les circuits d'entraînements et de courses via OpenRunner
(www.openrunner.com) et RouteYou (www.routeyou.com)
– Profil : permet de changer les donnée du coureur (eMail, mot de passe, nom, prénom, club,
sexe, adresse, tel, date de naissance)
– Admin : créer et supprimer des coureurs (nom accessible aux coureurs)
11 janvier 2010 :
– Création du nom de domaine : gpcel.fr
Début du projet et du codage fin novembre 2009

Problèmes ou améliorations
Général
− Les accents dans la base sql!! voir utf8_decode et utf8_encode, il n'y a pas de problème
d'accents sur site juste de basse de données (ne concerne pas les utilisateurs)
− Script d'installation, pour une mise en place facile du site (ne concerne pas les utilisateurs)
− Entrer indifféremment les nombres avec un point ou une virgule. Afficher les nombres avec
une virgule. (Aj 29/01/2010)
− Changer le système de session (Aj 06/02/2010)
− Standardiser le titre de chaque pages (Aj 10/02/2010)
− Centrer le menu (Aj 10/02/2010)

Circuit
−
−
−
−
−

On ne peut pas supprimer les circuits
Type de circuit : Plat, Vallonné, Montagneux
Manque les contrôles
Manque le message de création
Gérer les circuits par département

Calendrier
− Ajouter courses
− Ajouter note (Aj 10/02/2010)
− Bug : Les durées du plan sont additionnées aux durées du carnet (Aj 12/02/2010)

Profil
−
−
−
−

Après validation du formulaire, on est délogé mais les données sont bien enregistrées.
Ajouter l'échelle standard d'intensité
Ajouter le choix de l'échelle d'intensité standard ou ESIE
Date de début et fin de la saison

Forme
−
−
−
−
−
−

Pas de contrôle des dates qui n'existent pas...
On ne peut pas supprimer une valeur
Quand il n'y a qu'une valeur le graphique ne s'affiche pas correctement
Manque la légende pour les tests de Ruffier et Dickson-Ruffier
Améliorer les graphiques
VO2Max

Plan et Carnet
− Exercice type
− Remplissage automatique des entraînements à partir du fichier compteur/cardio (distance,
durée, créneau, date, séries) (Aj 17/01/10)

− Problème pour rajouter des exercices ou récupération avec les séries personnalisées
– Affichage graphique des données compteur/cardio ajouter : regroupement en une casse des
données (freq, vit, cad)) (Aj 19/01/10)
– Affichage graphique des données compteur/cardio ajouter : contrôler les champs vides pour
en tenir compte pour l'affichage (Aj 19/01/10)
– Importer les coloris et dénivelé pour Polar : S725 Tour Edition (Aj 24/01/10)
– Résoudre le problème du format de la date pour les graphiques (Aj 05/02/10)
– Calcul de braquet, en fonction de la vitesse et de la cadence de pédalage (Aj 05/02/10)
– Rajouter les moyennes sur le graphique (Aj 06/02/10)
– Rajouter dans carnet : entraînement en groupe et vitesse moyen (soit manuellement ou
calculer automatique) (Aj 11/02/10)

Tableau (ou schéma) d'intensité
–

Inscription
− Double login
− Refaire le message de validation (email)

Objectif
– Problème du calcul du nombre de semaines quand la période est sur 2 années (Aj 05/02/10)
– Synchronisé avec le module course et catégorie (Aj 05/02/10)

Rubrique a créer
Statistiques
− Distance et durée par : semaine, mois, année, saison
− Charge d'entraînement : semaine, mois, année, saison

Matériels
− Changement de matériel
− Changement de position
− Avertissement d'usure (ex : chaines, pneus)

Catégorie
− Monter ou décente de catégorie

Fiche course
− Résultats

Santé
– Période de maladie
– Si on roulé ou pas
– etc...

Espace entraîneur et Admin
−
−
−
−
−
−
−

Possibilité de créer 2 comptes avec le même login
On supprime que la table user pas les autres tables rattachées à un utilisateur
Pas de message de confirmation quand on supprime un compte
Ne pouvoir supprimer que les comptes que l'on a créés
Importation de la photo ne marche pas
Ne garde pas les infos saisies dans le formulaire si il y a une erreur
gestion des coureurs (création de plans d'entraînements)

− Ne supprime pas le nom du coureur dans la liste juste après la suppression (Aj 10/02/2010)

