
etherhome - Anomalie #29943

pb d'affichage du bouton supprimer dans etherpad

16/04/2020 13:07 - JL Dubocs

Statut: Fermé Début: 16/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 6.20 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Bonjour

un pb d'affichage du bouton supprimer, qui n'est pas très visible, dans etherhome; on le découvre lorsque la souris passe dessus

Cela pourrait provenir de notre thème ? (voir mail sur liste scribe Re: [Scribe] problème d'affichage de l'aide en ligne sur etherpad de

BRENELIERE Christophe <christophe.breneliere@ac-poitiers.fr> le 15/04/2020 à 18:16)

Et de Gilles DEFILIPPI Pro <gilles.defilippi@ac-creteil.fr> sur le même fil

Puisqu’on est sur les bugs d’affichage, le partage d’utilisateur n’est pas très visible (en bas de la page) avec un texte noir sur fond

noir. Dommage car la fonctionnalité est très intéressante

Merci d'avance

Révisions associées

Révision a2dfc9cd - 18/10/2021 15:37 - Arnaud FORNEROT

replacer le style par defaut d'etherhome si pas de theme associé (fixes #29943)

Historique

#1 - 04/06/2020 09:16 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Anomalie

Je ne reproduis ni cette demande ni celle sur la zone d'aide.

Tu sais si vous avez un thème à vous sur etherhome ?

Si oui tu pourrais me le transmettre ?

#2 - 05/06/2020 10:10 - JL Dubocs

On utilise le thème entreunion du paquet eole-envole-theme qui ne contient pas de dossier etherhome.

peut-il être à un autre endroit ? j'ai regardé ds le script /usr/share/eole/postservice/95-envole-themes (pour etherhome)

#3 - 05/06/2020 15:44 - JL Dubocs

Après elif (/usr/share/eole/postservice/95-envole-themes : 533)

En lançant les sed des lignes 536 (# CSS) et 538 (# CSS BOOTSTRAP) à la main, le fichier index.php est bien modifié en ligne 15 et 17; ces 2 lignes

contenait assets/css/style-*cloud*.css et assets/libs/bootstrap/css/bootstrap-*cloud*.min.css

Le remplacement de cloud par orig fait ré-apparaître l’icône de la poubelle...

#4 - 22/06/2020 07:53 - JL Dubocs

En fait dans le paquet etherhome-apps, dans fichier index.php, les lignes 15 et 17 contiennent href='assets/css/style-cloud.css' et

href='assets/libs/bootstrap/css/bootstrap-cloud.min.css'

Mais dans le script /usr/share/eole/postservice/95-envole-themes le if de la ligne 521 (# ETHERHOME) :

if [[ "$activer_etherhome" = "oui" && -d "${themes_dir}/${nom_theme}/etherhome" ]] n'est pas vrai et donc le then n'est pas exécuté, car notre thème

entreunion n'a pas de dossier dans /usr/share/envole/envole-themes/entreunion/

22/05/2023 1/2

mailto:christophe.breneliere@ac-poitiers.fr
mailto:gilles.defilippi@ac-creteil.fr


Donc les lignes de l'index.php reste tel quelle.

En changeant le cloud par orig , l'interface est ok pour les boutons (et je pense aussi #29942 je vais vérifier)

#5 - 18/10/2021 15:37 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit envole-themes:a2dfc9cd39280cdf3903365937aaafa0b5a5d6ff.

#6 - 18/10/2021 15:38 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 6.20

replacer les valeurs de style par défaut s'il le theme n'a pas d'entrée spécifique pour etherhome

#7 - 14/02/2022 15:14 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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