
ead - Anomalie #189

Bug sur l'observatoire des navigation

15/03/2010 13:07 - Yves BERNIER

Statut: Fermé Début: 15/03/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gaston TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour  2.2.2 - 01 RC Temps passé: 1.00 heure

Distribution:    

Description

Bonjour.

quand je suis dans l'observatoire de navigation apres une recherche si je clique en bas sur la page sur laquelle je suis deja, je me

retrouve sur la page d'accueil et l'on me dit qu'un uitlisateur est deja connecté et je suis obligé de retourner sur la page et de refaire

ma recherche.

Demandes liées:

Lié à Amon - Evolution #188: Module de recherche amelioré Ne sera pas résolu15/03/2010

Révisions associées

Révision 26573462 - 17/03/2010 11:11 - Gaston TJEBBES

Lien vers la page courante dans la visite des sites (fixes #189)

Révision 0602505f - 15/07/2020 15:36 - Arnaud FORNEROT

creation categorie alerte par défaut (ref #189)

Historique

#1 - 16/03/2010 11:47 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à 48

#2 - 16/03/2010 11:48 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à ead

#3 - 16/03/2010 16:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Je ne le reproduis pas...

Vous êtes sûr qu'un service n'a pas été redémarré pendant votre navigation ?

#4 - 16/03/2010 17:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Assigné à mis à Gaston TJEBBES

- Version cible changé de 48 à Mises à jour  2.2.2 - 01 RC

C'est quand on clique sur le numéro "en rouge".

#5 - 16/03/2010 17:07 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

C'est quand on clique sur le numéro "en rouge".
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-> /usr/share/ead2/backend/actions/amon/visit_form.py

#6 - 17/03/2010 11:12 - Gaston TJEBBES

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 265734624a1b4b72fcc696563638395c0c9ebf41.

#7 - 24/03/2010 11:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Ok avec paquet candidat ead 2.2-eole147
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