
balado - Anomalie #24034

Pb enregistrement d'une consigne sur les appareils mobiles (tablettes et smartphones)

03/06/2018 21:52 - Christophe BRENELIERE

Statut: Fermé Début: 03/06/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 5.12 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Version Balado : V2

Version Envole : 5.9

A la fin de l'enregistrement d'une consigne (appui sur le bouton Stop), sur les appareils mobiles, un message continue à signaler

"Enregistrement en cours" et le fichier audio n'est pas associé à l'activité (voir fichier ci-joint). Le problème n'est pas présent sur

ordinateur.

Révisions associées

Révision 915384d3 - 27/11/2018 10:25 - Arnaud Fornerot 

resolution enregistrement sous tablette (fixes #24034)

Historique

#1 - 15/11/2018 05:39 - Bernard DELASTRE

Bonjour,

Nous rencontrons le même problème dans notre académie.

Cdlt

#2 - 15/11/2018 07:08 - Bernard DELASTRE

Pour compléter ce signalement, je précise qu'aucun dépôt de fichier son (mp3 notamment) dans une activité (en tant qu’élève) n'est possible VIA

UNE TABLETTE.

Alors que cela est possible via un PC.

#3 - 21/11/2018 15:12 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Anomalie

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Je viens de tenter via mon téléphone sur https://envole.ac-dijon.fr/balado

L'enregistrement de la consigne se fait correctement, et j'entend bien ma voix après

Par contre il m'a demandé des autorisations d'accès au micro, vous avez eu les messages ?

J'ai effectivement toujours le bandeau enregistrement en cours toujours d'afficher mais mon enregistrement est bien présent/

Sure que c'est pas juste un problème d'affichage du bandeau ?

#4 - 21/11/2018 15:30 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau
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https://envole.ac-dijon.fr/balado


ok je vois comme si le son restait sur le phone car on peut le réentendre mais il n'est pas uploadé.

c'est le tel qui bloquait j'imagine, va pas etre simple a corrigé

#5 - 21/11/2018 15:31 - Arnaud FORNEROT

et quand je coche version ordinateur cela fonctionne bien

#6 - 21/11/2018 15:37 - Arnaud FORNEROT

J'ai demandé à l'équipe de Créteil ...

Vous êtes en copie

#7 - 27/11/2018 10:24 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.12

#8 - 27/11/2018 10:25 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 915384d3a094afe51bc6861a2e1fb3609f3063cd.

#9 - 29/11/2018 15:30 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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