
eole-genconfig - Anomalie #5265

nom des variables en mode expert

16/04/2013 15:36 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 22/04/2013

Priorité: Normal Echéance: 26/04/2013

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-dev-3 Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

En mode Expert le nom des variables ne s'affichent pas comme dans l'ancien gen_config.

Normal ?

La fonctionnalité étais sympa.

cf image

Demandes liées:

Lié à eole-genconfig - Evolution #5637: Pouvoir distinguer les familles expertes Fermé

Révisions associées

Révision f92fc4dc - 26/06/2013 15:22 - Ghislain Loaec

Variable Color, Error report, Fixes: #5265 #5637 #5584

Historique

#1 - 17/04/2013 09:48 - Benjamin Bohard

- Echéance mis à 19/04/2013

- Assigné à mis à Ghislain Loaec

#2 - 17/04/2013 11:52 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

L'ancien gen_config n'étant plus disponible, serait-il possible de décrire la fonctionnalité ou joindre une capture de l'anciene version ?

#3 - 18/04/2013 09:14 - Daniel Dehennin

Je peux te montrer le gen_config sur un EOLE 2.3.

Le principe était que les variables expertes avaient une couleur différente pour les différencier des autres.

#4 - 18/04/2013 10:10 - Ghislain Loaec

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Les variables experts sont affichées en noir avec un badge "E".

#5 - 22/04/2013 11:36 - Philippe Caseiro

- Fichier mode-expert-2.3.png ajouté

- Statut changé de Résolu à À valider
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Le badge s'affiche bien mais il n'y a rien dans la légende qui indique ce que signifie ce badge.

De plus le nom de variables ne s'affiche toujours en pas en mode expert.

#6 - 22/04/2013 12:04 - Emmanuel GARETTE

L'autre solution est d'attendre l'arrivé du bouton "debug" et de faire apparaitre le nom des variables qu'en mode "debug".

#7 - 26/04/2013 17:14 - Ghislain Loaec

- Statut changé de À valider à Résolu

Chaque variable porte un badge selon le mode auquel elle est associée; B -> Basic / N -> Normal / E -> Expert.

Les ID des variables ainsi que les variables cachées sont maintenant affichés si le mode Debug est activé.

#8 - 21/06/2013 11:12 - Joël Cuissinat

- Echéance changé de 19/04/2013 à 26/04/2013

- Version cible mis à Eole 2.4-dev-3

- Début mis à 22/04/2013

#9 - 21/06/2013 11:24 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à À valider

Les variables ne sont toujours pas "facilement" identifiables.

#10 - 27/06/2013 11:56 - Ghislain Loaec

- Statut changé de À valider à Résolu

Appliqué par commit eole-genconfig:f92fc4dcb9eeaaddc28b5168cc027ec569fe1c08.

#11 - 26/07/2013 17:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Vert/Gris/Rouge, on en voit de toutes les couleurs désormais :)

Fichiers
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