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gen_config : ajouter une barre de défilement pour les onglets 

21/12/2011 16:21 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 21/12/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.75 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Sur AmonEcole 2.3, en mode expert, on ne peut pas accéder aux derniers onglets !

Révisions associées

Révision 4405851e - 20/09/2011 16:17 - moyooo 

create hotliner profile : see #2637

Révision f45a3a0a - 01/12/2011 00:00 - moyooo 

add new profiles  see #2637

Révision 9d49114d - 04/05/2012 14:39 - Bruno Boiget

Ajout d'une barre de défilement pour la liste des familles (fixes #2637)

- Pour limiter les problèmes d'affichage, la barre est toujours affichée

en mode expert et jamais en mode normal.

Révision 3c6bcabb - 04/05/2012 16:35 - Bruno Boiget

barre de défilement activée au lancement pour éviter que la colonne soit vide si pas de fichier chargé (ref #2637)

Historique

#1 - 22/12/2011 11:04 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 03 RC à Mises à jour 2.3.4 RC

#2 - 27/03/2012 16:32 - Daniel Dehennin

Des évolutions ?

#3 - 28/03/2012 09:07 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

#4 - 06/04/2012 16:10 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

Bon, je repousse mais faudra bien faire quelque chose un jour :)

#5 - 18/04/2012 09:33 - Emmanuel GARETTE

- Fichier gen_config.glade.patch ajouté

- Fichier gen_config.py.patch ajouté
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- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

J'ai fait 2 patchs à mon avis non satisfaisant.

La barre de défilement est toujours visible. Je n'ai pas réussi a faire mieux (pas expert non plus).

#6 - 04/05/2012 14:42 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 9d49114d92ee2a3d03192f2612429db82d090a56.

#7 - 24/05/2012 11:46 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

gen_config.glade.patch 1,73 ko 18/04/2012 Emmanuel GARETTE

gen_config.py.patch 1,09 ko 18/04/2012 Emmanuel GARETTE
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