
ERA - Tâche #11961

Scénario # 12437 (Partiellement Réalisé): mises à jour la version  ERA 2.4.3

avertissement utilisateur pour l'héritage des inclusions statiques

12/06/2015 11:33 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début: 20/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 3.17 heures

Description

mettre une boite de dialogue d'avertissement au moment de l'importation (héritage) d'un document seulement s'il contient des

inclusions statiques pour dire à l'utilisateur que ses inclusions statiques seront insérées dans le modèle fils.

Révisions associées

Révision 2aa103e7 - 20/07/2015 11:15 - Gwenael Remond

warning à l'import d'un modèle XML fixes #11961 @3h

Historique

#1 - 19/06/2015 14:59 - Daniel Dehennin

- Assigné à Gwenael Remond supprimé

Je pense que ces demandes deviendront des tâches ou des scénarios et n’ont pas lieu d’être assigné avant même d’être entrées dans un sprint.

Merci.

#2 - 20/07/2015 11:26 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 2aa103e74bb7ea323fef6a9b403d8ba3b55643d7.

#3 - 20/07/2015 11:34 - Gwenael Remond

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Début mis à 20/07/2015

- Tâche parente mis à #12437

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#4 - 20/07/2015 11:36 - Gwenael Remond

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#5 - 20/07/2015 11:36 - Gwenael Remond

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#6 - 24/08/2015 15:16 - Joël Cuissinat

Vu le message :
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/era/repository/revisions/2aa103e74bb7ea323fef6a9b403d8ba3b55643d7


Attention : vous avez importé un modèle qui contient des inclusions statiques. Elles seront ajoutées à votre modèle XML.

Pour les visualiser, aller dans le menu 'Bibliothèque>Inclusion Statique'

#7 - 24/08/2015 15:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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