
Zéphir - Tâche #11302

Scénario # 11300 (Terminé (Sprint)): Zéphir 2.5 : améliorations cosmétiques

Nouveau thème pour l'application web

20/04/2015 10:29 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 31/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 19.83 heures

Description

Demandes liées:

Copié depuis Zéphir - Tâche #11106: profiter de ce portage pour changer le th... Reporté 31/03/2015

Révisions associées

Révision 9217c710 - 01/06/2015 14:11 - Gérald Schwartzmann

refactoring de l'application web Zéphir web

ajout de class CSS pour les tableaux

suppression des border=1

suppression du login dans les différentes vues utilisateurs

ref #11302

Révision 32391a74 - 01/06/2015 14:15 - Gérald Schwartzmann

ajout de balise dans la feuille de style

ref #11302

Révision 4b4a3f25 - 01/06/2015 15:18 - Gérald Schwartzmann

refactoring de l'application web Zéphir web

ajout de class CSS pour les tableaux

suppression des border=1

suppression du login dans les différentes vues utilisateurs

ref #11302

Révision 37daf196 - 01/06/2015 15:18 - Gérald Schwartzmann

ajout de balise dans la feuille de style

ref #11302
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Révision e29536ca - 02/06/2015 09:20 - Gérald Schwartzmann

Diverses corrections pour le theme genConfig

limitation en hauteur du tableau de gauche pour un groupe de serveur

ajout de balise CSS pour afficher des bords sur certains tableau

ref #11302

Révision e7c024b2 - 02/06/2015 11:32 - Gérald Schwartzmann

Modification pour la prise en charge du thème blanc_amiens

Ajout de l'affichage du thème utilisé dans les préférences utilisateurs

Ajout d'une balise CSS pour afficher l'image dans le bandeau

Ajout d'une feuille de style pour le thème blanc_amiens

ref #11302

Révision c126ef6c - 02/06/2015 14:06 - Gérald Schwartzmann

Suppression du nom d'utilisateur dans les titres des pages

Suppression du nom d'utilisateur dans les différents titres de la page

serveurs.py

ref #11302

Révision 450b4981 - 02/06/2015 17:24 - Gérald Schwartzmann

Changement dans le thème blan_amiens et amélioration des messages dans

etabs.py et serveurs.py

ref #11302

Révision 5e19ff5f - 02/06/2015 17:41 - Gérald Schwartzmann

Ajout des anciennes balises CSS templates.py dans la feuille de style

ref #11302

Révision adce4566 - 03/06/2015 10:16 - Gérald Schwartzmann

Correction mineure du thème blanc_amiens

Prise en charge d'une balise lors du passage dans une condition

ref #11302

Révision 0b08470a - 03/06/2015 15:32 - Gérald Schwartzmann

Prise en charge des nouveaux répertoires du thème

prise en charge des répertoires css et fonts

création d'une feuille de style pour le thème original

déplacement et modification des feuilles de style pour le nouveau chemin des images et des fonts

ref #11302
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Révision 85574371 - 03/06/2015 16:00 - Gérald Schwartzmann

Divers correctifs des thèmes

correction du chemin de la css dans le template

reintroduction du fichier colors.ini dont la suppression nécessiterait un grand nettoyage

mise en commentaires d'une image dans le thème genConfig

ref #11302

Révision 72a57fb5 - 03/06/2015 16:06 - Gérald Schwartzmann

Correction du chemin de la css dans le template

oublié dans le commit d'avant

ref #11302

Révision 2ae9f746 - 03/06/2015 17:05 - Gérald Schwartzmann

Intégration du nouveau logo EOLE

changement d'icône

changement du logo

renommage du log

ref #11302

Révision fafcb716 - 03/06/2015 17:21 - Gérald Schwartzmann

Correction du chemin vers le nouveau logo

ref #11302

Révision d697c8d2 - 04/06/2015 10:19 - Gérald Schwartzmann

Ajout du nouveau logo EOLE dans le thème blanc_amiens

ref #11302

Révision e9010b3a - 05/06/2015 11:38 - Joël Cuissinat

Création des répertoires manquants pour les thèmes

data/utils/update_theme.sh : ajout de mkdir pour "fonts" et "css"

Ref: #11302 @30m

Révision f3dde417 - 08/06/2015 14:20 - Gérald Schwartzmann

Amélioration de la présentation des vues sur les variantes

modification du style pour genConfig

amélioration des liens de navigation
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ajout d'un cadre autour du tableau des variantes

ajout de titre H1

ref #11302

Révision dc63c2e7 - 08/06/2015 14:46 - Gérald Schwartzmann

Correction diverses

ajout d'un / pour le bon fonctionnement d'un lien

suppression d'un lien en haute de page

ref #11302

Révision 02871887 - 08/06/2015 15:23 - Gérald Schwartzmann

Correction de la page utilisateur

correction de l'encodage pour la génération d'un fichier de conf USB

ajout de titre H1 et H2

amélioration de la navigation

ref #11302

Révision ac5eaa53 - 08/06/2015 16:31 - Bruno Boiget

Corrections pour version 2.5 beta

thème genConfig par défaut

utilisation temporaire de eole-2.5-unstable dans check_maj_eole.sh

ref #11299

ref #11302

Révision 365547dc - 18/06/2015 14:33 - Bruno Boiget

correction d'urls relatives -> absolues

ref #11302 @20m

Révision 6a76df0a - 25/06/2015 14:32 - Bruno Boiget

Correction de liens erronés

ref #11302

Historique
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#1 - 03/06/2015 17:32 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#2 - 05/06/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#3 - 05/06/2015 11:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Fermé à En cours

- % réalisé changé de 60 à 100

Il manque des répertoires sur le serveur !

root@zephir:/usr/share/zephir/web# bash -x /usr/share/zephir/utils/update_theme.sh original 

+ wpath=/usr/share/zephir/web

+ c_theme=original

+ /bin/rm -f '/usr/share/zephir/web/images/*.*'

+ /bin/rm -f '/usr/share/zephir/web/css/*.*'

+ /bin/rm -f '/usr/share/zephir/web/fonts/*.*'

+ /bin/cp -f /usr/share/zephir/web/themes/original/images/bandeauHeader1.png /usr/share/zephir/web/themes/orig

inal/images/bandeauHeader2.png /usr/share/zephir/web/themes/original/images/bandeauHeader3.png /usr/share/zeph

ir/web/themes/original/images/bandeauHeader.jpg /usr/share/zephir/web/themes/original/images/diode2.gif /usr/s

hare/zephir/web/themes/original/images/diode.gif /usr/share/zephir/web/themes/original/images/diode_grise.gif 

/usr/share/zephir/web/themes/original/images/diode_orange.gif /usr/share/zephir/web/themes/original/images/dio

de_verte2.gif /usr/share/zephir/web/themes/original/images/diode_verte.gif /usr/share/zephir/web/themes/origin

al/images/eole_icone.ico /usr/share/zephir/web/themes/original/images/folder.png /usr/share/zephir/web/themes/

original/images/gnome_down.png /usr/share/zephir/web/themes/original/images/gnome-mime-text.png /usr/share/zep

hir/web/themes/original/images/gnome_up.png /usr/share/zephir/web/themes/original/images/infobulletop00.gif /u

sr/share/zephir/web/themes/original/images/pdf.png /usr/share/zephir/web/themes/original/images/separateur.gif

 /usr/share/zephir/web/themes/original/images/stock_calc-cancel.png /usr/share/zephir/web/themes/original/imag

es/style.css /usr/share/zephir/web/themes/original/images/vide.gif /usr/share/zephir/web/images/

+ /bin/cp -f /usr/share/zephir/web/themes/original/fonts/readme.txt /usr/share/zephir/web/fonts/

/bin/cp: impossible de créer le fichier standard «/usr/share/zephir/web/fonts/»: N'est pas un dossier

+ /bin/cp -f /usr/share/zephir/web/themes/original/css/style.css /usr/share/zephir/web/css/

/bin/cp: impossible de créer le fichier standard «/usr/share/zephir/web/css/»: N'est pas un dossier

+ /bin/cp -f /usr/share/zephir/web/themes/original/agents/rouge.gif /usr/share/zephir/web/themes/original/agen

ts/vert.gif /usr/share/zephir/monitor/static/img/

+ /bin/cp -f /usr/share/zephir/web/themes/original/agents/rouge.gif /usr/share/zephir/web/themes/original/agen

ts/vert.gif /var/lib/zephir/sites/img/

+ /bin/echo original
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#4 - 05/06/2015 14:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 15/06/2015 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 6/6

http://www.tcpdf.org

