
wordpress - Anomalie #5138

Wordpress vide en édition sous Envole

28/03/2013 23:18 - Bruno Debeve

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 2.5.8 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.2   

Description

Suite à la mise en place d'un onglet Wordpress sous Envole : en tant qu'admin, quand je clique sur "Edit" sur un des articles, le

contenu se vide (alors qu'il affichait le blog avant), voir image jointe.

Du coup, il faut ouvrir le wordpress dans une nouvelle fenêtre ou un autre onglet du navigateur (pas d'Envole) pour pouvoir éditer.

Révisions associées

Révision d708a7d7 - 02/05/2013 09:06 - Mathieu Terroba

Suppression des 'send_frame_header' (fixes #5138)

Historique

#1 - 29/03/2013 15:45 - Bruno Debeve

- Fichier 2013-03-29_154353.png ajouté

BRUNO DEBEVE a écrit :

Suite à la mise en place d'un onglet Wordpress sous Envole : en tant qu'admin, quand je clique sur "Edit" sur un des articles, le contenu se vide

(alors qu'il affichait le blog avant), voir image jointe.

Du coup, il faut ouvrir le wordpress dans une nouvelle fenêtre ou un autre onglet du navigateur (pas d'Envole) pour pouvoir éditer.

 

Précision :

Sous FF : cadre jaune et vide

Sous Chrome : action sans effet sur le bouton Edit

Sous IE : voir image jointe

#2 - 29/04/2013 12:02 - Arnaud FORNEROT

- Projet changé de Envole à wordpress

#3 - 02/05/2013 09:07 - Mathieu Terroba

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit d708a7d766cdb2221ec4f12e7f0e8c24c9b10982.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/wordpress/repository/revisions/d708a7d766cdb2221ec4f12e7f0e8c24c9b10982


#4 - 02/05/2013 09:30 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 2.5.8

#5 - 17/05/2013 15:48 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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