GED - Bug #2364
Impossible d'accéder à une publication via le flux RSS
09/02/2011 04:08 PM - Alban KARNAVOS

Status:

Closed

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

Emmanuel Hugonnet

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Category:

09/02/2011

Target version:

Version 5.7.3

Spent time:

2.00 hours

Navigateur:

Tous

Votre base de
données:

Toutes

Votre version de
Silverpeas:

5.7

Livraison en TEST:

Système
d'exploitation:

Windows 7

Livraison en PROD:

Description
1. Je m'abonne au flux RSS des dernières publications d'un espace donné et ajoute ce flux au volet du navigateur
2. Je sélectionne une publication dans la liste générée via le favori du navigateur (cf. impression écran)
3. Après m'être authentifié, j'accède à ma page d'accueil par défaut et non à la publication souhaitée.
Logiquement, je devrais accéder à la publication choisie, comme c'est le cas avec le flux des composants almanach, forum et blog.
PS : version testée 5.7.1 (non dispo dans le menu déroulant lors de la création de cette demande)
History
#1 - 09/05/2011 04:04 PM - Nicolas Eysseric
- Category set to Portlets
- Status changed from New to Assigned
- Assignee set to Emmanuel Hugonnet
L'URL utilisée dans le flux généré n'est pas la bonne.
Il faut utiliser le permalien de la publication au lieu du lien interne.
#2 - 09/12/2011 10:14 AM - Emmanuel Hugonnet
- Status changed from Assigned to In progress...
#3 - 09/12/2011 10:17 AM - Emmanuel Hugonnet
- Status changed from In progress... to Resolved
- % Done changed from 0 to 100
URL modifiée pour que ca soit celle du permalien
#4 - 09/13/2011 09:14 AM - Nicolas Eysseric
- Project changed from Silverpeas Core to GED
- Category deleted (Portlets)
- Status changed from Resolved to Closed
#5 - 09/13/2011 09:16 AM - Nicolas Eysseric
- Target version set to Version 5.8
- Navigateur changed from Internet Explorer 8 to Tous
cf révision : https://www.silverpeas.org/redmine/projects/kmelia/repository/revisions/b0cce970f097c1de70624b9d4ac1bf58a53c4bc8
#6 - 10/10/2011 07:57 AM - Nicolas Eysseric
- Target version changed from Version 5.8 to Version 5.7.3
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