
Zéphir - Tâche #9517

Scénario # 11894 (Terminé (Sprint)): Problèmes "gen_config" à corriger sur EOLE 2.5

Gen_config (2.4) ne supporte pas les F5 sous Chrome

06/11/2014 11:02 - Olivier FEBWIN

Statut: Fermé Début: 17/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 5.33 heures

Description

Gen_config (2.4) ne supporte pas les F5 sous Chrome

Demandes liées:

Dupliqué par zephir-parc - Evolution #8741: Rechargement en boucle de GenConf... Fermé

Révisions associées

Révision 6e6e968e - 18/06/2015 11:23 - Emmanuel GARETTE

ouvrir une page d'erreur si problème dans 'user.fetch' et faire un logout si nécessaire (ref #9517 @5h)

Révision e03c7db9 - 18/06/2015 16:18 - Emmanuel GARETTE

ne pas déconnecter sur Zéphir (ref #9517)

Révision 9c6c29f6 - 22/06/2015 14:48 - Joël Cuissinat

Modification du test pour la non-déconnexion

src/eolegenconfig/static/js/app.js : il faut tester si on n'est pas en mode application

Ref: #9517 @20m

Historique

#1 - 07/11/2014 09:47 - Joël Cuissinat

NB : à traiter en même temps que #8741

#2 - 04/12/2014 10:44 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #9920

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Pour étude... On n'aura pas forcément de solution tout de suite !

#3 - 20/02/2015 16:46 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Je ne comprends pas la nature du problème lié à,cette demande. F5 rafraichit bien la page sous Chrome. Merci d'apporter des précisions

complémentaires (comportement attendu, version du navigateur, etc.).
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#4 - 20/02/2015 16:52 - Olivier FEBWIN

http://youtu.be/gSl5_e-0zy8

#5 - 20/02/2015 17:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Ne sera pas résolu à Nouveau

- Tâche parente #9920 supprimé

Il aurait fallu préciser que c'était avec Zéphir...

C'est le mode disco de gen_config :)

#6 - 20/02/2015 17:24 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Anomalie

- Version cible sprint 2015 8-10 supprimé

#7 - 23/02/2015 08:58 - Olivier FEBWIN

Bin c'était écrit dans l'ouverture du bug : Distribution EOLE » Modules » Zéphir

OK, il manque la boule à facettes ;)

#8 - 27/03/2015 15:28 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Anomalie à Scénario

- Début 06/11/2014 supprimé

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.5

#9 - 02/06/2015 15:25 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Temps estimé changé de 2.00 h à 4.00 h

- Tâche parente mis à #11894

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

#10 - 17/06/2015 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 17/06/2015

#11 - 18/06/2015 09:41 - Scrum Master

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#12 - 18/06/2015 11:35 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

Cela résoud un problème type "mode disco" mais je ne sais pas si cela corriger la demande initiale (je n'ai pas reproduit le problème initiale).

#13 - 22/06/2015 11:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#14 - 22/06/2015 15:06 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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