
eole-genconfig - Tâche #13246

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

gen_config - un clic sur « + » ne produit rien, un second clic ajoute deux entrées

28/09/2015 09:18 - Académie Grenoble Ac-Grenoble

Statut: Ne sera pas résolu Début: 28/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

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

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Produit : Sur EoleSeshat 2.5.0 et EoleBase 2.4.2, dans gen_config.

Scénario : Lorsqu'il est possible d'ajouter plusieurs entrées, un « + » est affichée en fin de ligne. Je crois que c'est le cas par

exemple lorsqu'on déclare les adresses IP autorisées à se connecter au serveur ssh.

Résultat attendu : Je clique sur « + », un nouveau champ apparaît

Résultat observé : Je clique sur « + », j'attends 10 secondes, je clique à nouveau, deux champs apparaissent

Note : Pb constaté en présence de Benjamin et Arnaud

--

Mathieu Jourdan

Historique

#1 - 28/10/2015 11:55 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-genconfig

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#2 - 28/10/2015 12:00 - Joël Cuissinat

Je ne reproduis pas le problème.

Si l'étude démontre qu'il est en fait lié à un problème d' optimisation de l'application, il faudrait plutôt déplacer la tâche dans une proposition de

scénario qui va dans ce sans.

#3 - 28/10/2015 12:03 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #13789

#4 - 04/12/2015 10:57 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 04/12/2015 11:05 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Ne sera pas résolu

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

Non reproduit.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 1/1

http://www.tcpdf.org

