
eole-genconfig - Tâche #10662

Scénario # 9920 (Terminé (Sprint)): gen_config doit s'afficher correctement

Ne pas pouvoir cliquer deux fois de suite sur "Enregistrer la configuration"

17/02/2015 16:43 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 17/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 8-10 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.17 heure

Description

Sur un module un peu chargé, l'enregistrement peut être très long et l'utilisateur est tenté de cliquer plusieurs fois sur le bouton

"Enregistrer la configuration" de l'écran de validation...

Au final, on peut arriver à obtenir plusieurs fois le message qui suit :

v La configuration a bien été enregistrée

v La configuration a bien été enregistrée

Voir si il serait possible de faire un sablier plus gros et/ou figer l'écran et/ou griser le bouton...

Révisions associées

Révision 1790ceb7 - 20/02/2015 11:39 - Ghislain Loaec

Prevent mutliple clicks on Save config button - Fixes #10662

Révision befda137 - 24/03/2015 16:40 - Joël Cuissinat

Merge tag 'pkg/eole/eole-2.5/2.4.1-25' into dist/eole/2.4.1/master

Ghislain Loaec: New package version 2.4.1-25 for eole-2.4-unstable.

Source: eole-genconfig

Version: 2.4.1-25

Distribution: eole-2.4-unstable

Urgency: low

Maintainer: Ghislain Loaec <gloaec@cadoles.com>

Date: Fri, 20 Feb 2015 15:04:47 +0100

Changes:

eole-genconfig (2.4.1-25) eole-2.4-unstable; urgency=low

.

[ Bruno Boiget ]    * [755ebde] Correction pour affichage du n° de release  dans Zéphir

.

[ Ghislain Loaec ]    * [06b1853] Group->ResetValue apply on group    * [1737965] Remove debug logs    * [1790ceb] Prevent mutliple clicks on Save

config button - Fixes #10662    * [793ce33] Import config messages + direct save btn - Fixes #10547    * [7ac7c37] Chromium settings + Disable

remember password popup + Disable gpu acceleration - Fixes #10079 #9863    * [2319957] Merge branch 'master' into dist/ubuntu/precise/master

.

[ EOLE Build Daemon ]    * [df64bbc] Ghislain Loaec: Update package since “debian/eole/2.4/2.4.1-24”
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Historique

#1 - 17/02/2015 16:43 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #9920

#2 - 20/02/2015 11:40 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 1790ceb71b631dbc3bcd06ded47416cafdb14f9c.

#3 - 20/02/2015 17:33 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Ghislain Loaec

OK, le bouton est bien grisé et il possède même sa propre eolelienne :)

#4 - 20/02/2015 17:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
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