eole-genconfig - Tâche #11898
Scénario # 11894 (Terminé (Sprint)): Problèmes "gen_config" à corriger sur EOLE 2.5

Lancé au travers de SSH, "gen_config" s'ouvre dans un carré minuscule sur EOLE 2.5
06/02/2015 03:32 PM - Joël Cuissinat

Status:

Fermé

Start date:

06/02/2015

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

0%

Target version:

Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR

Estimated time:

4.00 hours

Spent time:

3.00 hours

Description

Associated revisions
Revision 078d7f7a - 06/23/2015 08:28 AM - Fabrice Barconnière
Suppression du profil chromium avant et après son exécution + size:1024x780
ref #11898 @2h

History
#1 - 06/15/2015 05:48 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 06/16/2015 11:05 AM - Joël Cuissinat
- Assigned To set to Joël Cuissinat

Visiblement l'option --start-maximized ne fonctionne plus dans ce contexte en 2.5.
Voici quelques possibilités :
1. supprimer uniquement l'option --start-maximized
ouverture dans une fenêtre de taille moyenne en SSH puis se rappelle de la taille précédente... sauf si on a maximisé le navigateur, dans
ce cas, on retrouve le petit carré à l'ouverture suivante !
pas de changement visible dans VNC
1. forcer une taille fixe, ex : --window-size=\"800,600\"
ouverture dans une fenêtre de la taille spécifiée en SSH mais on retrouve le bug si on a maximisé le navigateur !
pas de changement visible dans VNC
1. forcer le mode plein écran --start-fullscreen
ça fonctionne mais il faut aimer... Par contre cela ajoute une info-bulle qui indique que : | Le mode plein écran a été activé Quitter le mode
plein écran (F11) |
info-bulle également présente dans VNC
NB : concernant le mode VNC, pas de réel soucis, rien ne nous oblige à passer les même options pour les deux modes !
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#3 - 06/16/2015 11:05 AM - Joël Cuissinat
- Remaining (hours) changed from 4.0 to 3.0

#4 - 06/22/2015 02:21 PM - Fabrice Barconnière
J'ai testé aussi sans rien + profil temporaire :

BROWSER_OPT="--disable-translate --disable-gpu --incognito --disable-infobars --temp-profile"

#5 - 06/23/2015 08:57 AM - Fabrice Barconnière
- Status changed from En cours to Fermé
- Remaining (hours) changed from 3.0 to 0.0
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