
eole-genconfig - Tâche #9863

Scénario # 9920 (Terminé (Sprint)): gen_config doit s'afficher correctement

Désactiver l'accélération matérielle dans chromium

27/11/2014 14:48 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 27/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 8-10 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.75 heure

Description

On peut rencontrer des bugs d'affichage quand l'accélération matérielle est activée (cf PJ).

Pour la désactiver, décocher : Paramètres > Afficher les paramètres avancés… > Système > Use hardware acceleration when

available

Révisions associées

Révision 7ac7c37d - 20/02/2015 14:40 - Ghislain Loaec

Chromium settings + Disable remember password popup + Disable gpu acceleration - Fixes #10079 #9863

Révision befda137 - 24/03/2015 16:40 - Joël Cuissinat

Merge tag 'pkg/eole/eole-2.5/2.4.1-25' into dist/eole/2.4.1/master

Ghislain Loaec: New package version 2.4.1-25 for eole-2.4-unstable.

Source: eole-genconfig

Version: 2.4.1-25

Distribution: eole-2.4-unstable

Urgency: low

Maintainer: Ghislain Loaec <gloaec@cadoles.com>

Date: Fri, 20 Feb 2015 15:04:47 +0100

Changes:

eole-genconfig (2.4.1-25) eole-2.4-unstable; urgency=low

.

[ Bruno Boiget ]    * [755ebde] Correction pour affichage du n° de release  dans Zéphir

.

[ Ghislain Loaec ]    * [06b1853] Group->ResetValue apply on group    * [1737965] Remove debug logs    * [1790ceb] Prevent mutliple clicks on Save

config button - Fixes #10662    * [793ce33] Import config messages + direct save btn - Fixes #10547    * [7ac7c37] Chromium settings + Disable

remember password popup + Disable gpu acceleration - Fixes #10079 #9863    * [2319957] Merge branch 'master' into dist/ubuntu/precise/master

.

[ EOLE Build Daemon ]    * [df64bbc] Ghislain Loaec: Update package since “debian/eole/2.4/2.4.1-24”

Historique
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#1 - 27/11/2014 14:56 - Klaas TJEBBES

- Fichier chromium-linux-display-bug.jpeg supprimé

#2 - 27/11/2014 14:57 - Klaas TJEBBES

- Fichier chromium.jpeg ajouté

#3 - 04/12/2014 10:43 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé changé de 0.50 h à 1.00 h

- Tâche parente mis à #9920

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 20/02/2015 14:41 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 7ac7c37d0de4ecde29cf6b31e39240e2a5e3c977.

#5 - 20/02/2015 17:52 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Ghislain Loaec

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Cela ne résout pas le problème de la console bousillée lorsque l'on quitte gen_config dans la VNC de Nebula...

Il faudrait que Klaas confirme que la modification lui a apporté quelque chose

#6 - 26/02/2015 10:06 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Fichiers

chromium.jpeg 181 ko 27/11/2014 Klaas TJEBBES
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