
eole-dispatcher - Anomalie #24266

[-48] Petit bug d'affichage du popover du bouton refresh

20/06/2018 14:25 - Renaud Dussol

Statut: Fermé Début: 20/06/2018

Priorité: Bas 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

C'est peut être lié à notre contexte local

(Firefox, notre template)

De plus, c'est uniquement lorsque edispatcher est ouvert en plein écran pas en iframe

A l'ouverture, le popover du bouton refresh s'affiche et se cale sur la droite de l'écran, impossible de le ferme car la croix de

fermeture est hors de la fenêtre.

Un clic sur une autre partie du bureau ne le ferme pas (alors qu'il me semble que tu avais mis en place ce mécanisme)

On a beau réduire/agrandir la fenêtre, le popover reste toujours à cet endroit

Je te joins une copie écran pour que tu voies

Le seul truc gênant c'est que l'on ne peut pas cliquer sur logout

Je ferai plus de tests (Chrome, autre template) et je te dirai

Révisions associées

Révision d045ac31 - 11/10/2018 07:50 - Christophe LEON

fixes #24266 popover du bouton refresh aligné a gauche par défaut

Historique

#1 - 08/10/2018 11:15 - Renaud Dussol

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Priorité changé de Normal à Bas

Avec la nouvelle version qui permet de positionner le bouton refresh et de le faire afficher quand on le souhaite, ce problème n'est plus d'actualité

Cependant dans le cas ou on a :

- edispatcher en pleine fenetre

- et les options de popover refresh par défaut

Je pense qu'il peut encore se reproduire... à vérifier

#2 - 09/10/2018 09:13 - Christophe LEON

- Sujet changé de Petit bug d'affichage du popover du bouton refresh à [-48] Petit bug d'affichage du popover du bouton refresh

- Statut changé de A étudier à Accepté

- Assigné à changé de Renaud Dussol à Christophe LEON

#3 - 11/10/2018 07:50 - Christophe LEON

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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Appliqué par commit d045ac31ba530d478915516dc4227bf4bf479b84.

#4 - 11/10/2018 07:52 - Christophe LEON

Par défaut positionné a gauche pour que le template par défaut sample/x3 puisse l'afficher correctement

Par contre a ajuster avec l'attribut popover-refresh-placement sur la balise <edispatcher-toolbar> en fonction des besoins academiques

#5 - 18/10/2018 09:40 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.12

#6 - 29/11/2018 15:30 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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