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Statut: Fermé Début: 10/06/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 6.19 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Bonjour Arnaud et collègues,

Si j'ai bien observé, quand l'utilisateur appartient à peu de groupes, ceux-ci sont affichés dans le menu, et quand on entre dans un

groupe, le groupe est souligné.

Mais quand l'utilisateur appartient à de nombreux groupes, le choix du groupe se fait par un popup et une fois entré dans un groupe,

aucun affichage ne rappelle le groupe utilisé...

Serait-il possible de rappeler ce groupe ? peut-être en remplaçant Mes groupes par Mes groupes / <nom du groupe> ? ou seulement

par <nom du groupe> ? et un clic pour rouvrir le popup de sélection ?

Merci d'avance de ce que tu pourras faire !

Laurent

Révisions associées

Révision 3ba041b2 - 11/06/2021 14:31 - Arnaud FORNEROT

ajout du nom de la page dans la barre de navigation (fixes #32762)

Historique

#1 - 11/06/2021 09:42 - Arnaud FORNEROT

Pas tout à fait vrai quand même

Car que tu cliques sur ton groupe, normalement de base tu as le widget information sur la page en haut à gauche qui reprend le nom du groupe sur

lequel tu te trouves

#2 - 11/06/2021 14:37 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

- Version cible mis à Envole 6.19

Le nom de la page en cours sera affiché à côté du menu droit de la barre de navigation

#3 - 11/06/2021 14:37 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 3ba041b207105745f28187017d900c09dfbbdeb1.

#4 - 14/06/2021 09:06 - Pierre CADEOT

Est-ce que cette demande se traduit par l'affichage du nom de l'onglet (ou "de la page") en cours, c'est à dire inutile puisque lorsqu'on se trouve sur

une page "classique", le nom est déja indiqué sur l'onglet mis en valeur comme étant ouvert, et peut etre que le rappel du nom de la page ou du

groupe ou de je ne sais quoi ne devrait s'afficher que lorsque l'info n'est pas disponible autrement ?
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#5 - 14/06/2021 11:41 - Laurent Brillard

- Fichier Ningate groupes.jpg ajouté

Bonjour,

@Pierre, c'est utile avec de nombreux groupes, cf capture où seul cet affichage (et le widget Informations s'il est utilisé) rappelle à l'utilisateur quelle

page de groupe est affichée.

@Arnaud, peut-être qu'il n'est pas utile que cet affichage soit avec un ien cliquable car l'utilisateur est déjà sur cette page...

Et peut-être afficher uniquement quand c'est une page de groupes ?

#6 - 30/08/2021 10:43 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

Ningate groupes.jpg 40,8 ko 14/06/2021 Laurent Brillard
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