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Description

Salut Arnaud,

Lors du test de la vv1.0+3-162 on se rend compte que le nom d'utilisateur (invisible chez nous sans modification du theme car blanc

sur fond blanc) s'affiche "n'importe ou" ;)

Serait il possible d'intégrer cet élément en premier <li> des <ul> des icones du `navbar-top-links` ? Cela permettrait de la conserver

lisible en version escamotée ou non du bandeau ?

Pierre

Révisions associées

Révision e66f8999 - 18/10/2021 14:29 - Arnaud FORNEROT

mise en forme de la zone username dans la barre de navigation (fixes #32780)

Historique

#1 - 17/06/2021 15:00 - Arnaud FORNEROT

Il va falloir prendre en compte sa couleur dans votre theme.

Car si tu essayes le theme white que j'ai livré par exemple, le nom du user est bien colorisé

Et à mon avis l'affichage n'importe où est soit lié au faite qu'il faut un refresh de cache ou que votre theme doit prendre en compte cette zone.

Quand au "afficher" si escamoté, l'idée du escamoté c'est qd même bien de se débarrasser d'info inutile à l'usage du user. De plus ce header est

aussi celui afficher dans le cas des mobiles et dans ce cas là : il y a clairement pas la place

#2 - 05/07/2021 14:35 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

le nom du user est dans un div

<div id="navbar-nameuser"><a href="/ninegate/user" title="Profil">admin admin</a></div>

 

et le css basique

#navbar-nameuser {

    position: absolute;

    top: 50px;

    right: 30px;

}
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Donc si le nom s'intègre pas comme tu le souhaites c'est que ton thème doit prendre en compte ce div

#3 - 16/07/2021 08:17 - Christophe LEON

- Statut changé de Ne sera pas résolu à À valider

Bonjour,

Je me permets de rebondir sur ce sujet, dans l'optique d'une livraison fin juillet

- le nécessaire a été fait côté theme 'metice' pour afficher la div #navbar-nameuser

Par contre sur le mode escamoté, ce mode est utilisé chez nous notamment pour réduire la hauteur du bandeau, et gagner de la place sur la hauteur

mais sur la largeur il y a largement la place.

Est-il possible de  faire en sortes que l'info soit présente en mode escamoté, le css par défaut le masquerait en fonction de la taille de l'écran

( hidden-xs .... )

D'avance merci

Christophe

#4 - 18/10/2021 14:42 - Arnaud FORNEROT

Dans le cas de la barre escamoté : la zone du username se positionne à gauche des gros icônes.

La zone disparait dès que la fenètre fait moins de 992px

#5 - 18/10/2021 14:42 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit e66f8999ed1e26c589628c858c022bb0376e9c35.

#6 - 18/10/2021 14:43 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 6.20

#7 - 12/01/2022 16:11 - Arnaud FORNEROT

- Version cible Envole 6.20 supprimé

#8 - 14/02/2022 15:14 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 6.20

#9 - 14/02/2022 15:14 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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