
EWT - Tâche #18423

Scénario # 18803 (Terminé (Sprint)): Améliorations cosmétiques

Lorsqu'on recharge la page d'action (F5) le site ne s'affiche pas correctement

16/12/2016 17:19 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 31/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 4-6 EWT Temps estimé: 12.00 heures

  Temps passé: 10.00 heures

Description

Si on va sur une action et qu'on fait "f5" la page d'action ne s'affiche plus correctement.

Autre problème de rafraîchissement :

si on fait un reload en étant sur la page d'une famille d'actions, les actions disparaissent (il faut faire un reload sur la page d'accueil

pour qu'elles reviennent).

Révisions associées

Révision 26056336 - 03/02/2017 16:40 - Bruno Boiget

Fix catalog data loss on reload

ref #18423

Historique

#1 - 19/01/2017 10:12 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#2 - 20/01/2017 16:27 - Bruno Boiget

- Tâche parente changé de #18416 à #18803

#3 - 20/01/2017 16:27 - Bruno Boiget

- Début 16/12/2016 supprimé

#4 - 20/01/2017 16:32 - Bruno Boiget

- Temps estimé mis à 12.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 12.0

#5 - 31/01/2017 13:47 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Début mis à 31/01/2017

#6 - 03/02/2017 16:43 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 03/02/2017 23:32 - Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 1.0
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#8 - 06/02/2017 09:32 - Scrum Master

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Bruno Boiget

#9 - 06/02/2017 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 06/02/2017 12:21 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

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