
ead - Tâche #9083

Scénario # 9084 (Terminé (Sprint)): Signalements utilisateurs pour 2.3.15-RC

Bug affichage utilisateurs selon type de tri dans l'EAD

29/09/2014 15:32 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 14/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 42-43 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 4.17 heures

Description

Bonjour,

Sur mon Amonecole 2.3 à jour.

Dans l'EAD, lorsque l'on trie des utilisateurs selon leur login, on les voit tous : pas de problème.

Par contre, si on veut les trier d'après leur nom, il n'y a qu'un seul nom (pas de répétition des noms identiques) qui apparaît.

Par exemple, dans ma classe, il y a 28 élèves qui apparaissent quand je trie par login. Si je trie par nom, je n'en ai plus que 27 : il me

manque un GARCIA (sur les 2 qui existent, avec des prénoms différents).

Autre exemple, sur les responsables :

- tri par login : 553 / tri par nom : 389 !!! cf captures d'écran ci-dessous. C'est plutôt ennuyeux.

Cordialement,

Thierry Munoz

Demandes liées:

Copié depuis AmonEcole - Anomalie #9052: Bug affichage utilisateurs selon typ... Fermé

Révisions associées

Révision b2e6a99f - 14/10/2014 15:13 - Lionel Morin

Correction du tri des utilisateurs (fixes #9083)

Révision 994ab0bd - 14/10/2014 15:25 - Lionel Morin

Correction du tri des utilisateurs (fixes #9083)

Historique

#1 - 29/09/2014 15:35 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #9084

#2 - 14/10/2014 15:17 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 14/10/2014

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit b2e6a99f5f9871410e0cf834c11f25e340226899.

#3 - 14/10/2014 15:28 - Lionel Morin

Appliqué par commit 994ab0bd6d1d7bfcedb7967af820866f306570d8.

#4 - 14/10/2014 15:35 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

#5 - 14/10/2014 16:19 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/b2e6a99f5f9871410e0cf834c11f25e340226899
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/994ab0bd6d1d7bfcedb7967af820866f306570d8


- Assigné à mis à Lionel Morin

#6 - 14/10/2014 16:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Testé sur 2.3 avec les paquets eole-ead-* 2.3-eole52~4.
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