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Ajouter la possibilité de retirer l'icone d'une url OU retirer le mécanisme dans la synchro qui affecte

automatiquement une icone à une URL
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Description

Avec la synchro, certaines icones sont automatiquement affectées aux URLS

Le pb est que souvent ces urls sont dans une appli qui a déjà une icone, donc cela pollue la base inutilement (puisque par défaut

une url prend l'icone de l'appli)

Il faut : soit mettre la possibilité de retirer l'icone de l'url, soit dans la synchro, enlever cet ajout auto de l'icone à une url (ne le laisser

qu'à l'appli)

Soit les 2...

Demandes liées:

Lié à eole-dispatcher - Evolution #21046: [-50] Gérer les icones dans une tab... Fermé 10/10/2018

Historique

#1 - 09/11/2018 15:03 - Renaud Dussol

- Tâche parente mis à #21046

Noter que si la demande "#21046 : Gérer les icones dans une table à part dans le App Manager" aboutit, ce ne sera plus un pb, car les images ne

seront plus sotckées dans la même table

#2 - 09/11/2018 15:04 - Renaud Dussol

- Tâche parente #21046 supprimé

#3 - 09/11/2018 15:04 - Renaud Dussol

- Lié à Evolution #21046: [-50] Gérer les icones dans une table à part dans le App Manager ajouté

#4 - 12/11/2018 15:51 - Renaud Dussol

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Si les icones sont en table séparée, et que seul un id en foreign key existe dans les tables app et url, ceci n'est plus un pb

#5 - 14/11/2018 10:29 - Christophe LEON

- 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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