
eole-workstation - Scénario #29461

Étudier la désactivation de la saisie d'une IP à observer dans Veyon

14/01/2020 11:22 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 14/01/2020

Priorité: Normal Echéance: 28/02/2020

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 07-09 Temps passé: 0.00 heure

Description

Retour de formation Cadoles :

Dans certains cas, l'utilisateur de Veyon se voit proposer de saisir l'IP du client à observer, il faudrait désactiver cette option.

Solutions à mettre en œuvre

À faire pour EOLE >= 2.7.1

Reproduire le problème et décider de la pertinence de cette modification

Déterminer et mettre en place l'option dans la configuration de Veyon

Mettre à jour le test squash

Critères d'acceptation

Test squash toujours passant

Sous-tâches:

Tâche # 29578: Étude du rôle des différents contrôles de l’interface Fermé

Tâche # 29602: Masquer les actions permettant de visionner ou prendre contrôle sur des ... Fermé

Tâche # 29615: Mise à jour des tests squash Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29573: Validation du scénario : Étudier la d... Fermé 05/02/2020

Lié à eole-workstation - Scénario #29706: Faire le point sur les évolutions V... Terminé (Sprint)24/04/2020 30/04/2020

Historique

#1 - 30/01/2020 16:24 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de sprint 2020 04-06 Equipe MENSR à Prestation Cadoles MEN 07-09

#2 - 03/02/2020 16:47 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 05/02/2020 11:58 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29573: Validation du scénario : Étudier la désactivation de la saisie d'une IP à observer dans Veyon ajouté

#4 - 06/02/2020 10:23 - Benjamin Bohard

La présentation d’une boîte de saisie pour renseigner l’IP du poste à observer ou duquel prendre le contrôle est affiché lorsque l’utilisateur passe par

les boutons de la barre d’outils. La documentation de Veyon décrit ces boutons (celui de vue et de prise de contrôle) comme le moyen d’effectuer les

actions sur des postes non listés. La boîte de saisie est utile dans ce cas. Pour les postes listés, les boutons de la barre d’outils ne devraient pas être

utilisés. La documentation décrit l’utilisation du menu contextuel pour lancer des actions sur un poste sélectionné.

Dans les options, il est possible de masquer une partie des boutons de la barre d’outils. Ça masque également les actions dans le menu contextuel.

Le démarrage de la vue à distance étant toujours associé au double-clic sur la miniature des ordinateurs, l’action est toujours disponible. La prise de

contrôle à distance peut être activée une fois la vue à distance démarrée mais plus directement.

Il y aurait donc deux approches :

masquer les boutons et ne conserver que le double-clic pour initier une vue, prise de contrôle à distance ;

laisser en l’état et compter sur la documentation pour expliquer le comportement qui pourrait apparaître contre-intuitif.
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#5 - 19/02/2020 16:13 - Joël Cuissinat

Le bouton "Ajouter un emplacement" est bien supprimé.

#6 - 19/02/2020 16:14 - Joël Cuissinat

- Fichier VeyonApres.png ajouté

- Fichier veyonAvant.png ajouté

#7 - 19/02/2020 16:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#8 - 05/03/2020 16:13 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #29706: Faire le point sur les évolutions Veyon ajouté

Fichiers

VeyonApres.png 12,6 ko 19/02/2020 Joël Cuissinat

veyonAvant.png 15,6 ko 19/02/2020 Joël Cuissinat
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