
zephir-parc - Anomalie #5407

problème ajout de fichiers dans une variante

22/05/2013 08:44 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Haut Echéance: 24/05/2013

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.9 Temps passé: 0.42 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

suite aux màj il y a un comportement bizarre avec la moulinette d'ajout de fichiers dans une variante.

1- quand on tente d'ajouter un template perso on a un message comme quoi il ne parvient pas à enregistrer le fichier et un message

bizarre voir pj1

2- quand on veut ajouter un patch et que l'on valide il nous renvoie une page blanche sans message et sans bouton de retour

voir pj2. pourtant le patch est bien envoyé.

3- si on tente d'ajouter un paquet additionnel visiblement c'est la même chose que pour le patch mais le nom du paquet n'est pas

envoyé

Demandes liées:

Lié à zephir-parc - Anomalie #5308: la suppression de paquets additionels ne ... Fermé

Historique

#1 - 22/05/2013 17:36 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Priorité changé de Normal à Haut

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.9 

Une correction prévue dans la prochaine roadmap s'est retrouvée inclue lors de la mise à jour des dictionnaires.

un paquet sans la correction en question sera recompilé dès que possible.

#2 - 24/05/2013 11:36 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 24/05/2013

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

zephir-parc (2.3-eole68)

#3 - 24/05/2013 11:37 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Zéphir à zephir-parc

#4 - 24/05/2013 12:01 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

pj1.png 100 ko 22/05/2013 Karim Ayari

pj2.png 8,73 ko 22/05/2013 Karim Ayari
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