
eole-genconfig - Tâche #13242

Scénario # 13789 (Terminé (Sprint)): Corrections cosmétiques et ergonomiques à appliquer sur l'interface de configuration gen_config

gen_config - impossible de supprimer les entrées ntp

28/09/2015 09:05 - Académie Grenoble Ac-Grenoble

Statut: Fermé Début: 28/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Produit : Sur EoleSeshat 2.5.0, dans gen_config.

Scénario : Lors de configuration du service ntpd, on déclare un serveur local. Chaque serveur apparaît sous la forme d'une étiquette.

Résultat attendu : Je peux supprimer l'étiquette du serveur par défaut, ou bien celle du nouveau serveur

Résultat observé : Impossible de supprimer ni l'une ni l'autre des étiquettes.

Note : Ceci avait bien fonctionné avec EoleBase 2.4.1. Pb constaté en présence de Benjamin et Arnaud

--

Mathieu Jourdan

Révisions associées

Révision dfef8ce5 - 07/12/2015 11:30 - Lionel Morin

Suppression des tooltips sur l'édition des variables multiples

Ref #13242 @2h

Historique

#1 - 28/10/2015 12:05 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #13789

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Pourrait être un du à un problème d'optimisation comme #13246 ?

#2 - 28/10/2015 12:07 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-genconfig

#3 - 04/12/2015 10:37 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 04/12/2015 10:37 - Lionel Morin

- Assigné à mis à Lionel Morin

#5 - 07/12/2015 14:19 - Lionel Morin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#6 - 08/12/2015 09:48 - Scrum Master
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/13246


- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 08/12/2015 16:28 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

L'info-bulle d'aide met parfois du temps à s'afficher et empêche la prise en compte du clic sur le bouton de suppression.

En supprimant l'info-bulle, peu utile, la suppression de l'élément est facilitée.
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