The Blender Clan

Forum: Graphisme alternatif
Topic: EKD dev. de la future version 1.3-5
Subject: Re: EKD dev. de la future version 1.3-5
PostÃ© par: ang
Contribution le : 14/9/2007 13:14:46
Citation :
Snark a écrit :
Sympa quand même tout le travail que tu met dans ce petit logiciel. Il dispose de énormément de
trucs intéressant.
Merci Snark
, j'apprécie tes encouragements
.
Citation :
Seul point négatif, c'est son interface qui, il faut bien le dire, est esthétiquement assez repoussante
.
C'est pas prévu dans ton roadmap de refaire l'interface en pyGTK ou un truc dans le genre
(ça permettrai une bonne integration avec le reste)
Tu as raison, figure toi que j'en suis bien conscient . J'ai commencé à y penser vers mai-juin ... et le
changement d'interface est éventuellement prévu pour plus tard (pyGTK donc GTK --> dev. à la
mano ou avec Glade ... à voir ..., ou avec QT [mais la version 4] ... et là il faut que j'attende que QT4
soit intégré en standard dans toutes les distribs ... et que ce soit aussi dispo en GPL sous windows,
ou bien wxPython avec Boa-Constructor ... j'avoue que j'ai un petit faible pour wxPython) . Une
chose importante aussi est que Tkinter est beaucoup plus facile à utiliser et j'ai toutes les docs
nécessaires ... et je n'ai pas forcément le temps de m'investir dans l'apprentissage de wxPython (par
exemple) en ce moment (en plus moi je suis du genre je comprend vite mais il faut m'expliquer
longtemps ...) . Il faudrait d'ailleurs que je trouve une doc en français (très très important) et
particulièrement didactique sur wxPython ! . Si vous avez ça sous la main, surtout faites
melemele
savoir ! .
Je suis parfaitement conscient aussi que l'interface de Tkinter est particulièrement ... pas belle ... et
que c'est prévu principalement pour de petites applis . Etant donné qu'EKD grossit de semaine en
semaine (je ne vais pas y couper --changement d'interface-- à un moment où à un autre) .
Voilà, voilà .
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