Africa Oral Genealogies & Family Histories Project

Notes de mise à jour de l'application mobile
Mises à jour v1.3.8
Nouvelles fonctionnalités:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

La sortie des données n'est plus cryptée et le fichier compressé peut être lu par
n'importe qui après le transfert.
Les Agents de Terrain peuvent transférer la sortie des données sur carte SD, ou la
mémoire du téléphone, ou les deux.
Les Agents de Terrain sont tenus d’inscrire le nombre de noms collectés lors de
l'interview.
Les Agents de Terrain doivent prendre deux photos supplémentaires de la zone / du
village.
NOTE IMPORTANTE 4a: Le but de ces photos supplémentaires est d'aider les
gens à identifier leur village et leur famille élargie. En prenant trois photos, nous
espérons aider les gens à mieux identifier le domicile et le quartier de
l'Informateur. Il est plus important de comprendre le but des photos d'interview
que la description spécifique.
Les deux enregistrements audios doivent durer plus de 4 minutes et arrêteront
automatiquement l'enregistrement après 15 minutes.
NOTE IMPORTANTE 5a: Un bouton de pause sera ajouté dans une prochaine
version; mais pour l'instant, les Agents de Terrain doivent être formés pour
demander aux Informateurs s'ils peuvent disposer de 15 minutes ininterrompues
avant de commencer chaque segment audio.
NOTE IMPORTANTE 5b: Seules les 15 premières minutes de l'Histoire Familiale
et de la généalogie orale seront enregistrées. L'interview doit se dérouler
normalement, même après la fin automatique de l'enregistrement sur le
téléphone.
Les questions potentielles, non requises, défilent sur l'écran pendant l'enregistrement
de l'Histoire Familiale.
NOTE IMPORTANTE 6a: Le but du défilement des questions de l'Histoire
Familiale est d'aider l'Informateur s'il ne sait pas de quoi parler. Les questions
déroulantes de l’Histoire Familiale peuvent également être utilisées pour aider un
Agent de Terrain qui n'est pas sûr du contenu d'une Histoire Familiale, mais une
réponse à toutes les questions n'est pas requise.
Les étiquettes d'entrée pour les zones géographiques ont été localisées.

Corrections de Bugs:
A. Les caractères spéciaux dans les noms et les lieux peuvent désormais être utilisés.
B. Avant de commencer une interview, l'Agent de Terrain sera informé automatiquement
de la date et de l'heure actuelles, avec un lien vers les paramètres du téléphone, pour
s'assurer que la date est correcte après le remplacement de la batterie.
C. Le champ Interviewer-ID prend désormais 3 ou 4 chiffres.

Mises à jour v1.1.0
1. Possibilité pour les entrepreneurs de gérer les entretiens.
2. La suppression de l'interview depuis l'application supprime maintenant le dossier zippé
du stockage interne.
3. Permet aux enquêteurs de soumettre un premier ancêtre avec un prénom uniquement.
4. Permet à l'intervieweur de modifier sa photo de profil.
5. Nouveau message d'avertissement ajouté pour notifier le stockage de l'appareil.
6. L'application empêche désormais l'utilisateur de transférer des interviews dans la
mémoire interne si l'appareil est plein. (Il transférera toujours les fichiers sur la carte
SD).
V1.2.0
Changements
1. Limiter les caractères saisis dans les champs de texte
2. Extraire les données exif de la photo pour les stocker dans la base de données (lorsque la
photo sera reconstruite, elle inclura désormais les données GPS exif)
3. L'emplacement doit être sur pour enregistrer une interview
4. Améliorer la sensibilité audio
5. Fonction de support supprimée de l'application

