
xDesktop - Anomalie #9242

Réintégrer une application externe ne fonctionne pas

13/10/2014 11:47 - Académie Grenoble Ac-Grenoble

Statut: Ne sera pas résolu Début: 13/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Christophe LEON % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.10 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Ne sachant pas à quel résultat je suis censé m'attendre avec ma configuration, je vous signale que ça ne fonctionne pas sur mon

poste : Iceweasel 31.1.0 sur Debian.

Historique

#1 - 29/10/2014 09:47 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Je ne comprend pas du tout cette demande.

Vous attendez quoi de nous là ?

#2 - 29/10/2014 15:22 - Académie Grenoble Ac-Grenoble

Bonjour,

Pardon Arnaud pour mon manque de clarté. Je vais tâcher de formaliser cela.

Configuration :

- Iceweasel 31.1.0 sur Debian.

Étapes pour reproduire :

- ouvrir la grille d'application

- sélectionner une application, qui s'ouvre alors dans un deuxième onglet

- revenir sur le premier onglet

- cliquer sur « réintégrer dans cette fenêtre »

Effet constaté :

- il ne se passe rien

Effet attendu :

- l'application apparaît dans l'iframe du premier onglet

- le deuxième onglet est fermé

Quand je prétendais ne pas savoir à quel résultat m'attendre, je faisais allusion au ticket #9241.

Je viens à l'instant d'essayer à nouveau et le lien « réintégrer dans cette fenêtre » ne m'est plus proposé du tout. Je suppose que la fonctionnalité a

été désactivée par une mise à jour automatique. Si c'est bien le cas, alors ce ticket peut être clôturé.

--

Mathieu Jourdan
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/9241


#3 - 29/10/2014 15:34 - Arnaud FORNEROT

- Projet changé de Envole à xDesktop

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Assigné à mis à Christophe LEON

- Version cible mis à Envole 3.3.10

ok je place la demande dans xdesktop

et en parle à christophe

#4 - 29/01/2015 06:13 - Christophe LEON

- Statut changé de Accepté à Ne sera pas résolu

Fonctionnalité non possible sous Iceweasel et Firefox

Un test a été mis dans le code pour tester le navigateur avant d'afficher le lien Réintégrer une application
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