Suggestion Box - Bug #6358
Ajustement de l'affichage
03/05/2015 10:59 AM - Anonymous

Status:

Closed

Start date:

Priority:

Low

Due date:

Assignee:

Aurore Allibe

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Category:

03/05/2015

Target version:

Version 5.15

Navigateur:

Firefox

Système
d'exploitation:

Linux

Votre version de
Silverpeas:

5.15-SNAPSHOT

Votre base de
données:

Toutes

Description
Lors de la création d'une nouvelle idée, il apparaît des ascenseurs ainsi qu'un dépassement de la largeur du titre.
Voir capture d'écran ci-jointe.
History
#1 - 03/18/2015 11:17 AM - Nicolas Eysseric
- Target version set to Version 5.15
#2 - 05/26/2015 09:32 AM - Nicolas Eysseric
- Status changed from New to Assigned
- Assignee set to Aurore Allibe
#3 - 10/19/2015 05:21 PM - Aurore Allibe
C'est bizarre je ne reproduis pas, c'était pas avec un skin spécifique ... ou quoi ?
#4 - 10/20/2015 09:35 AM - Anonymous
Non il n'y a pas de skin spécifique. Par contre je n'utilise peut être pas la même résolution que toi.
Je laisse ouvert les marque-pages dans Firefox (Ctrl + B) ce qui peut réduire parfois la résolution de la page principale.
Je ne reproduis pas le problème lorsque les marque-pages sont fermés.
Il est possible de le reproduire en utilisant l'outil > Développement Web > Vue adaptive en utilisant la vue 1360×761. (Normalement les écrans sont
en 1366x768)
Je n'ai pas testé toutes les configurations d'écrans.
Voilà après je suis en environnement Linux ce qui peut expliquer que tu ne reproduises pas ce problème dont je rappelle que le niveau de priorité est
bas.
#5 - 10/30/2015 11:32 AM - Aurore Allibe
ouais non même avec les marques pages, j'ai pas le soucis. Tu me montreras mercredi sur ton environnement ça ira plus vite.
#6 - 11/19/2015 03:32 PM - Aurore Allibe
- Status changed from Assigned to Resolved
Corrections apportées
https://github.com/Silverpeas/Silverpeas-Core/pull/653 et https://github.com/Silverpeas/Silverpeas-Components/pull/422
#7 - 11/20/2015 02:22 PM - Yohann Chastagnier
- Status changed from Resolved to Integration in progress...
#8 - 11/20/2015 02:42 PM - Yohann Chastagnier
- Status changed from Integration in progress... to Closed
- % Done changed from 0 to 100
Validé et intégré en 5.15 et 6.0.
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