
ead - Tâche #8074

Scénario # 8775 (Terminé (Sprint)): Reprise existant (2.3)

Image manquante dans l'action "Mise à jour" de l'EAD 

25/04/2014 17:57 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 01/08/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.92 heure

Description

Menu système -> Mise à jour

Lien : [ Voir la liste des paquets à mettre à jour (cette action peut prendre du temps) ]

Demandes liées:

Lié à ead - Anomalie #7529: Problème affichage images "Gestion des ACLS" dans... Fermé 07/03/2014

Lié à creole - Tâche #7473: Maj-Auto -W devrait sortir du code HTML Fermé

Dupliqué par ead - Anomalie #8726: il manque un lien vers une icone dans le f... Fermé

Révisions associées

Révision 662b89cb - 24/07/2014 14:42 - Joël Cuissinat

Suppression de l'icône invalide au niveau de la Maj

Fixes #8074 @30m

Historique

#1 - 24/07/2014 14:41 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/08/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

- Distribution changé de EOLE 2.4 à Toutes

Alors en réalité, il y a toujours eu une adresse invalide (/image/) mais jusqu'à présent les navigateurs cachaient l'affaire (cf. la documentation 

http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.3/partielles/HTML/EOLE/co/05-maj.html). De fait, toutes les versions sont affectées par ce

bug.

#2 - 24/07/2014 14:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 662b89cbe3430cd8e62e36660694c5d77f63ff9e.

#3 - 05/09/2014 16:39 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Tâche parente mis à #8775

#4 - 09/09/2014 12:07 - Benjamin Bohard
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http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.3/partielles/HTML/EOLE/co/05-maj.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/662b89cbe3430cd8e62e36660694c5d77f63ff9e


- Statut changé de Résolu à Fermé

Paquet testé : 2.3-eole51~2.gbpded086

Pas l'ombre d'une erreur dans l'interface.
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