
creole - Anomalie #6915

reconfigure : clear APRES le titre

17/12/2013 16:21 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 16/12/2013

Priorité: Normal Echéance: 20/12/2013

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-beta3 Temps passé: 0.23 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Une commande "clear" est effectuer après le 1er titre, le rendant invisible.

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #6937: reconfigure : test inversé pour le "clear" Fermé 20/12/2013

Révisions associées

Révision bf82e318 - 18/12/2013 15:02 - Philippe Caseiro

creole/reconfigure.py: Déplacement de l'affichage du titre

Pirouette our affichier le titre.

fix #6915 @2m

Historique

#1 - 18/12/2013 15:03 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit bf82e318529bda56b42f11042606c874b713b896.

#2 - 19/12/2013 17:42 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 20/12/2013

- Statut changé de Résolu à À valider

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

- Début mis à 16/12/2013

- % réalisé changé de 100 à 90

Je viens de lancer des instance et reconfigure, que ce soit via SSH ou directement sur la console, il n'y a aucun clear effectué (paquets creole        

2.4.0-254 & python-pyeole               2.4.0-97).

Merci de m'éclairer !

#3 - 20/12/2013 09:39 - Emmanuel GARETTE

Dans le code, il est indiqué que si le terminal ne supporte pas le positionnement horizontal absolue, il faut faire un clear.

Il fait l'inverse de l'ancien reconfigure, mais là n'est pas la question dans cette demande.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/bf82e318529bda56b42f11042606c874b713b896


Pour voir le clear il faut donc changer de TERM.

Par exemple :

TERM=screen

reconfigure

#4 - 20/12/2013 11:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Fermé

- % réalisé changé de 90 à 100

test OK suite à la correction #6937 :)
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