
eole-genconfig - Anomalie #6940

Perte des onglets de familles

20/12/2013 10:29 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Perte des onglets de familles quand on réduit trop la largeur de la fenêtre

Révisions associées

Révision a3365e0a - 20/01/2014 12:27 - Ghislain Loaec

- Legend improvment

- Mandatory reset on save config screen - Fixes #7124

- Categories button - Fixes #6940

- Expert variable show on modifications review - Fixes #5751

Historique

#1 - 20/12/2013 10:44 - Emmanuel GARETTE

Ce n'est pas en mode responsive-design avec les familles en haut ?

#2 - 20/12/2013 10:52 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Pas un bug

- % réalisé changé de 0 à 100

C'est bel et bien le responsive design.

#3 - 16/01/2014 10:38 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Pas un bug à À valider

C'est un BUG !

On doit cliquer sur un bouton pour faire ré-apparaitre les onglets en haut (au lieu de à côté) (bouton ne comportant pas de label ni d'infobulle).

Les onglets devraient ré-apparaitre automatiquement en haut sans que l'on ait à cliquer où que ce soit.

#4 - 17/01/2014 11:10 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC1

- % réalisé changé de 100 à 80

#5 - 20/01/2014 10:31 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h
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#6 - 20/01/2014 12:27 - Ghislain Loaec

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit a3365e0a705eae7372447b4c3d0d5c7c78e3364a.

#7 - 30/01/2014 15:17 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Un bouton bleu Onglets est affiché lorsque la taille se réduit.
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