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Cocher les options dans le formulaire
Posted by guyb - 17 Nov 2011 07:22

_____________________________________

bonjour,

j'ai un petit souci concernant les rubriques d'options se trouvant dans le formulaire de recherche.
J'ai 3 rubriques, dont une s'appelle secteur géographique ; elle est composée de 4 secteurs , chacun
étant une partie du département.
Le problème est qu'une personne peut non seulement cocher une des options, mais éventuellement
plusieurs ; hors un établissement ne peut être que dans un seul. Le résultat de cette recherche sera
forcément vide ..
alors je me suis dit, remplaçons la case à cocher par un bouton radio, ce qui limitera à une seule
possibilité de choix.
Je modifies alors le type de bouton dans le ficher /views/engine/view.html.php
Je testes le résultat : l'ensemble des rubriques des options se trouvant dans une boucle, chaque option
a le même nom, et de ce fait je ne peux plus cocher qu'une seule option parmi l'ensemble des options
de mes rubriques ..
Cette fois c'est trop limité.
Je remets donc le type de bouton en case à cocher , mais je cherches toujours comment limiter le choix
du visiteur (ou alors s'il coche plusieurs cases pour une rubrique, que la sélection se fasse pour chaque
élément coché et non en les voulant tous).

Merci par avance.
============================================================================

Re: Cocher les options dans le formulaire
Posted by admin - 17 Nov 2011 08:55

_____________________________________

en l'état ça ne va pas être simple, puisque effectivement c'est pas fait pour ça mais pour filtrer en
fonction d'options plustot techniques/services, pas géographique...
pourquoi ne pas simplement créer la ville 4 fois avec le nom du secteur derrière

nom ville secteur 1
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nom ville secteur 2
nom ville secteur 3
nom ville secteur 4

ainsi le client n'aura qu'a choisir son secteur dans la selectbox..... et idem pour le loueur au moement de
la création de sa location...
============================================================================
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