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Description

Bonjour,

Concerne eportail.

Serait-il possible de donner le choix du mode d'ouverture d'un onglet de l'ENT soit dans le portail soit dans un nouvel onglet du

navigateur.

Comme c'est le cas pour les widget.

Par exemple voici la problématique rencontrée dans un établissement qui ajoute un service de gestion de la restauration scolaire

dans un onglet :

je m'aperçois que lorsque depuis l'ENT on clique sur notre espace famille et restauration, celui ci s'ouvre dans un une iframe.

Sur le principe ça fonctionne mais cet établissement scolaire a le paiement en ligne, et ça pose des gros problèmes de sécurité chez

le prestataire Payline lorsque les familles valident leur paiement.

autre exemple:

Un gros Lycée a un scribe trop faible. et a intégré pronote en fédéré dans un onglet de l'ENT. IL se plaint de grosse lenteur vers

pronote, alors qu'en direct ou à travers un widget dans un nouvel onglet, l'accès est ok.

Merci

cdt

F.Lamy

Révisions associées

Révision 3c7139e2 - 25/10/2018 10:19 - Arnaud Fornerot 

possibilité de placer un onglet en mode d'ouverture soit portail soit onglet du navigateur (ref #25612)

Révision 42549ec3 - 26/10/2018 09:16 - Arnaud Fornerot 

correction orthographe (ref #25612)

Historique

#1 - 19/10/2018 16:40 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

- Projet changé de Envole à eole-eportail

#2 - 23/10/2018 09:44 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Arnaud FORNEROT

#3 - 25/10/2018 10:22 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Accepté à Résolu

- Version cible mis à Envole 5.12

Dans la console d'admin à la création/modification de panel de type url : possibilité de définir un mode d'ouverture

Dans l'interface utilisation sur la création/modification de panel de type url : possibilité de définir un mode d'ouverture
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Sur clique du panel dans le menu, l'url s'ouvre directement dans un nouvel onglet.

Attention il faudra autoriser l'ouverture des popups pour eportail

Si c'est pas le cas un message d'alerte est affiché à l'utilisateur.

#4 - 29/11/2018 15:30 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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