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Concevoir des case à cocher devant la liste des serveurs d'un groupe 

26/05/2010 21:00 - Laurent Morelo

Statut: Fermé Début: 26/05/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 05 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Afin de pouvoir faciliter la création et la gestion des groupes, serait-il possible de concevoir des cases à cocher devant la liste des

serveurs d'un groupe. L'idée serait de pouvoir décocher d'un coup un certain nombre de serveurs pour les retirer d'un groupe. De

même, en cochant des serveurs dans un groupe, nous pourrions concevoir facilement des sous-groupes.

Révisions associées

Révision c9abe8a0 - 31/01/2006 01:18 - moe 

merge tabbedpane-widget-597.  provides a widget based tabbed pane that doesn't rely on inline javascript or deprecated nevow APIs.  reviewed by

JP.  fixes #597

Révision 6fff324b - 11/10/2010 17:21 - Bruno Boiget

cases à cocher pour suppression et creation sous groupe dans edition de groupe (fixes #597)

Révision f6fc8af9 - 11/10/2010 17:22 - Bruno Boiget

cases à cocher pour suppression et creation sous groupe dans edition de groupe (fixes #597)

Révision ee1b669d - 14/04/2016 13:57 - Alexandre Delaunay 

prevent Html::clean to add bad spaces when replacing   fix #597

Historique

#1 - 11/10/2010 17:21 - Bruno Boiget

- Projet changé de Zéphir à zephir-parc

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#2 - 12/10/2010 10:10 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit f6fc8af9abccf450b45c8c3d7d4e86a92e80f26a.

#3 - 12/10/2010 10:10 - Bruno Boiget

Appliqué par commit 6fff324bf4327f99981f3ccaa595f9a2d7e84ea2.

#4 - 13/10/2010 11:02 - Bruno Boiget

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.2 - 05 RC

#5 - 14/10/2010 16:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-parc/repository/revisions/f6fc8af9abccf450b45c8c3d7d4e86a92e80f26a
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-parc/repository/revisions/6fff324bf4327f99981f3ccaa595f9a2d7e84ea2
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