
eole-dispatcher - Anomalie #24463

Lors d'une recherche, maquer les favoris.

12/07/2018 16:58 - Nicolas Penot

Statut: Fermé Début: 12/07/2018

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

Bonjour à tous les deux,

Il m'est arrivé d'avoir plusieurs tickets d'assistance, la cause : lors de la recherche, la personne cherchée une application qui était en

favoris et ne la voyait pas car les favoris ne correspondant pas la recherche restent affichés.

En effet, lors d'une recherche, les applications qui sont dans la liste des applications dans les catégories disparaissent si elles ne

correspondent pas au critère de recherche mais les applications en favoris restent affichées.

Ma demande :

Pouvoir personnaliser dans le thème via un attribue le fait de masquer ou non lors de la recherche les applications mis en favoris.

La capture d'écran montre la recherche d'un application qui est favoris : Les applications présentes dans les différentes catégories

s’effacent vu qu'elles ne correspondent pas mais les applications en favoris restent. Le but serait que les applications en favoris ne

répondant pas au critère de recherche se masquent aussi.

Merci !

Nicolas

Historique

#1 - 28/08/2018 10:04 - Christophe LEON

- Fichier metice_search.png ajouté

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Christophe LEON

Cette mécanique existe déja

Sur le templace samples/x3 cela fonctionne
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Peut être c'est lié a ton template
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#2 - 06/09/2018 14:14 - Nicolas Penot

Merci pour ta réponse Christophe !

Effectivement, c'était dans mon template ! J'ai comparé avec samples/x3 du coup et j'ai trouvé le coupable.

<li><edispatcher-search style="width:300px;" target="#mesApplications"></edispatcher-search></li>

Je pense que la recherche ne devait se faire que sur #mesApplications, ce qui comprend l'ensemble des applications SAUF les favoris.

Du coup, j'ai supprimé la partie target et maintenant, la recherche se fait bien partout et masque les applications misent en favoris qui ne

correspondent pas au critère de recherche.

La demande peut être fermée :)

Merci encore !

PS : C'est normal que je ne peux pas fermé la demande moi même ?

#3 - 11/10/2018 07:53 - Christophe LEON

- Tracker changé de Demande à Anomalie

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Merci du retour

#4 - 18/10/2018 09:40 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.12

#5 - 29/11/2018 15:30 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

favoris.png 55,5 ko 12/07/2018 Nicolas Penot

metice_search.png 75,5 ko 28/08/2018 Christophe LEON
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