GED - Feature #2096
Validation/modification du classement par défaut
06/11/2011 02:44 PM - Nicolas Eysseric

Status:

Closed

Start date:

06/12/2011

Priority:

Urgent

Due date:

06/12/2011

Assignee:

Miguel Moquillon

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

37.00 hours

Category:
Target version:

Version 5.8

Livraison en TEST:

Livraison en PROD:

Description
Le gestionnaire de la GED (ou du thème) pourra activer la phase de validation/modification lors de la définition du classement par
défaut (boutons radio). La phase de validation sera désactivée par défaut.
Cette phase de validation permettra un plus grand contrôle du classement.
Par exemple, le contributeur pourra facilement affiner le classement de sa contribution. Un écran sera présenté au contributeur afin
de valider/modifier le classement proposé.
Le cas de la contribution multiple ne doit pas être oublié. En effet, si le contributeur crée plusieurs publications en une seule action
(glisser/déposer ou import), le système proposera un mécanisme adapté pour valider/modifier le classement proposé pour toutes les
publications créées ou publication par publication.
Related issues:
Follows GED - Feature #2095: Classement automatisé des publications

Closed

06/11/2011

History
#1 - 07/11/2011 05:17 PM - Nicolas Eysseric
- Target version changed from Version 5.7 to Version 5.8
#2 - 08/12/2011 04:46 PM - Aurore Allibe
- Status changed from New to Assigned
- Assignee set to Aurore Allibe
#3 - 12/02/2011 11:06 AM - Miguel Moquillon
- Status changed from Assigned to Resolved
- Assignee changed from Aurore Allibe to Charles de MAGNEVAL
- % Done changed from 0 to 100
Ok, c'est fait. Cela a pris plus de temps que prévu ; j'ai perdu pas mal de temps à déboguer le javascript.
#4 - 12/16/2011 09:42 AM - Nicolas Eysseric
- Status changed from Resolved to Closed
- Assignee changed from Charles de MAGNEVAL to Miguel Moquillon
OK. Validé.
#5 - 12/20/2011 08:01 AM - Nicolas Eysseric
- Status changed from Closed to Assigned
- Priority changed from Normal to Urgent
En faisant de nouveaux tests, je viens de m'apercevoir d'un problème.
En utilisant le glisser/déposer d'un fichier, la fenêtre de validation/modification du classement s'ouvre.
Je choisi de modifier l'unique position proposée.
Une erreur JS se produit lors de la validation. La position n'est pas modifiable.
De plus, il est impératif de signer tous les jars utilisés par l'applet !
#6 - 12/20/2011 07:11 PM - Nicolas Eysseric

03/07/2021
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- Status changed from Assigned to Closed
OK pour l'applet.
Comme le problème ne se produit que sur mon poste, je clos cette évolution.

03/07/2021

2/2

