
eole-dispatcher - Anomalie #23053

[-48] Les messages applicatifs ne n'affichent pas en HTML sur li'cone de l'appli

14/02/2018 10:02 - Renaud Dussol

Statut: Fermé Début: 14/02/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Christophe LEON % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 5.12 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Actuellement c'est un title donc si on a du code html dans le message les balises html s'affichent

Révisions associées

Révision 7e6e234c - 14/11/2018 11:42 - Christophe LEON

ref #23053 message applicatif HTML

Historique

#1 - 14/02/2018 11:35 - Renaud Dussol

- % réalisé changé de 0 à 100

A priori corrigé révision 5c6da1f8 (en branche patch actuellement)

#2 - 15/02/2018 11:51 - Renaud Dussol

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à changé de Renaud Dussol à Christophe LEON

Si je peux tester le comportement sur METICE DEV...

#3 - 16/02/2018 14:22 - Renaud Dussol

Testé sur METICE DEV : cela fonctionne. Cela dit il arrive qu'un premier chargement ne charge pas le tooltip (on a le title de base avec les balises). Il

faut un deuxième chargement pour avoir le HTML interprété. Cela semble ne se produire qu'avec Firefox

Ce n'est pas bien grave

#4 - 06/03/2018 13:48 - Christophe LEON

- Version cible mis à Envole 5.8

#5 - 20/03/2018 09:48 - Arnaud FORNEROT

- Version cible Envole 5.8 supprimé

#6 - 27/09/2018 15:47 - Renaud Dussol

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Assigné à changé de Christophe LEON à Renaud Dussol

- % réalisé changé de 100 à 0

Ce problème persiste chez nous

On ne met pas très souvent des messages applicatifs, mais là on vient d'en mettre un (ce qui a d'ailleurs permis de voir le problème 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/25248)
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Une fois corrigé la petite coquille, la bonne icône du badge apparaît mais :

1) Elle apparaît derrière l'icône de l'appli ce qui est moins bien que si elle apparaissait devant

2) Et surtout quand on survole le badge, le message apparaît en texte brut, le tooltip ne semble pas fonctionner

J'avais parlé de Firefox, c'est peut-être lié au navigateur, je testerai sous chrome... Mais c'est embêtant car FF est le plus répandu chez nous...

Je vais regarder si je peux étudier la question

#7 - 28/09/2018 10:22 - Renaud Dussol

Ce matin au chargement de mon bureau (FF) le tooltip fonctionne, le message apparaît bien formaté

Ce serait donc aléatoire... en tout cas sur Firefox

Sur Brave, premier chargement : message en texte brut, je recharge... idem

Sur Chrome, premier chargement : message formaté ! Chrome toujours vainqueur !

Malheureusement, un rechargement et là le message est en texte brut... donc le pb se pose aussi sous Chrome (y a pas de raison !)

Bref, c'est aléatoire, quelle que soit la plateforme

Je continue à investiguer

#8 - 09/10/2018 09:02 - Christophe LEON

- Sujet changé de Les messages applicatifs ne n'affichent pas en HTML sur li'cone de l'appli à [-48] Les messages applicatifs ne n'affichent pas en

HTML sur li'cone de l'appli

- Assigné à changé de Renaud Dussol à Christophe LEON

#9 - 14/11/2018 10:35 - Christophe LEON

- Version cible mis à Envole 5.12

#10 - 14/11/2018 11:43 - Christophe LEON

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#11 - 29/11/2018 15:30 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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