EWT - Tâche #19426
Scénario # 19425 (Terminé (Sprint)): Lissage de l'interface de l'EAD3

Consolider la fonction de recherche
03/01/2017 11:58 AM - Gérald Schwartzmann

Status:

Fermé

Start date:

03/01/2017

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Lohysia MOUETTE

% Done:

100%

Target version:

sprint 2017 10-12 EWT

Estimated time:

3.00 hours

Spent time:

5.00 hours

Description
Lorsqu'on sélectionne l'action rechercher en haut à droite les autres actions sont masquées, si je me suis trompé d'action il faut
ruser pour faire réapparaître les autres fonctionnalité
C'est pénible d'aller chercher le bouton de recherche à l'autre bout de l'interface
l'icône de recherche disparaît lorsqu'on a cliqué sur une action et le champ devient visible à gauche de l'interface
Associated revisions
Revision d55067b1 - 03/08/2017 02:08 PM - root
Add a grey border for search input
ref #19426

Revision d3897715 - 03/08/2017 04:56 PM - root
Manage search query and tags in element
ref #19426

History
#1 - 03/01/2017 12:03 PM - Gérald Schwartzmann
- Description updated

#2 - 03/06/2017 11:09 AM - Bruno Boiget
l'ergonomie décrite est celle voulue, on pourrait améliorer de la façon suivante :
ajouter un contour à la zone de recherche sur la page d'accueil (ou gris plus foncé)
gérer le cas ou on ne saisit rien sur la recherche de la page d'accueil (fermer le champ de recherche)
si pas trop compliqué, conserver la recherche après être allé dans une action

#3 - 03/08/2017 11:44 AM - Lohysia MOUETTE
- Status changed from Nouveau to En cours

#4 - 03/08/2017 11:44 AM - Lohysia MOUETTE
- Assigned To set to Lohysia MOUETTE

#5 - 03/08/2017 04:58 PM - Lohysia MOUETTE
- % Done changed from 0 to 100
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- Remaining (hours) changed from 3.0 to 2.0
#6 - 03/08/2017 05:16 PM - Emmanuel GARETTE
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.25

#7 - 03/09/2017 09:40 AM - Scrum Master
- Status changed from En cours to Résolu

#8 - 03/13/2017 04:50 PM - Lionel Morin
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0
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