
xDesktop - Anomalie #9573

Mauvaise Mise à jour des badges dans le menu Accueil

08/11/2014 09:34 - Sylvain GODME

Statut: Fermé Début: 08/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Christophe LEON % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.10 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

La mise à jour des badges (vérification faite sur roundcube = rc) est correcte : après avoir ouvert un mail dans rc, le nb de mail non lu

est décrémenté immédiatement : répercution impeccable sur le bureau si on clique sur le menu "Toutes mes applications" dans la

navbar-left. Par contre, le badge disparaît si l'on clique sur le menu "Accueil" (à moins de rafraîchir la page par un rechargement

manuel ou de cliquer sur le bouton "Tout afficher" - dans ce cas, on a le même effet que si on clique sur le menu "Toutes mes

applications")

Historique

#1 - 10/11/2014 08:06 - Christophe LEON

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Christophe LEON

- Version cible mis à Envole 3.3.10

Merci pour ce signalement

Peux tu essayer la manip suivante

fichier js/mxdesktop.js ligne 937 ajouter ceci juste en dessous de MX.isAccueil(true)

$envole.xdesktop.createInfosPlus(10);

 

Ce qui donne

accueil:function() {

        MX.appOpened(false);

        //MX.listeDesCategories[MX.favorisCategorie].select();

        MX.currentCategorie("ACCUEIL");

        MX.isAccueil(true)

        $envole.xdesktop.createInfosPlus(10);

    },

 

Vider le cache côté serveur

rm -rf /var/www/html/xdesktop/cache/*

 

Et tester xdesktop
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#2 - 10/11/2014 14:47 - Sylvain GODME

C'est bon ça roule !

J'ai ça :

accueil:function() {

        MX.appOpened(false);

        //MX.listeDesCategories[MX.favorisCategorie].select();

        MX.currentCategorie("ACCUEIL");

        MX.isAccueil(true);

        $envole.xdesktop.createInfosPlus(10);

    },

 

Je me suis permis de rajouter ";" sur les 2 dernières lignes (pas sûr que ce soit indispensable, à toi de le confirmer)

L'anomalie est résolue (jusq'au prochain reconfigure en attendant que le paquet soit dispo), je ne vais pas faire un patch pour ça, j'attendrai

#3 - 14/11/2014 09:19 - Christophe LEON

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 04/03/2015 10:50 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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