Ktimetracker - Bug #1006
Ktimetracker n'est pas compatible avec views 2.11
2010-10-15 09:22 AM - Yann Rocq
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Description
Le style de vue ktimetracker cause des problèmes avec views 2.11 (Champs manquant et totaux erronés). Ce bug a été contourné
en copiant une ancienne version de views dans le répertoire du site travail, mais il faudrait le régler afin de pouvoir profiter des mises
à jour d'aegir.
History
#1 - 2010-10-19 09:53 AM - Samuel Vanhove
Il y a aussi un problème de popup de calendrier qui s'affiche tout croche (on ne vois pas les mois entre autres). J'ai l'impression que le problème de
popup de calendrier est causé par une incompatibilité entre le views 2.5 et le date_popup 6.x-2.6.
#2 - 2010-11-11 12:39 PM - Yann Rocq
- Status changed from New to Can't reproduce
Corrigé en dev
#3 - 2010-11-11 12:42 PM - Yann Rocq
J'ai réglé le problème de date en prod en changeant et restaurant un paramètre sur la page de config de date popup.
#4 - 2010-11-19 05:02 PM - Yann Rocq
- Status changed from Can't reproduce to Resolved
#5 - 2010-12-03 03:25 PM - Yann Rocq
- Status changed from Resolved to Closed
#6 - 2011-04-01 04:44 PM - Samuel Vanhove
- Status changed from Closed to In progress
- Assignee set to Yann Rocq
ex de cas qui pose problème : http://travail.samuel.test.koumbit.net/fr/report/contract/person
voir CDEACF - refont cdeacf.ca - marco - integration
Il manque visiblement 3 lignes et le sous-total ne correspond pas. Aussi le nom est mlutfy au lieu de marco.
#7 - 2011-04-08 03:02 PM - Yann Rocq
- % Done changed from 0 to 60
J'ai corrigé le problème des mauvais nom qui s'affichent. Il reste à corriger le problème de totaux et de certains punches qui sont remplacé par
d'autres à l'affichage.
#8 - 2011-06-01 04:05 PM - Yann Rocq
- Status changed from In progress to Resolved
Je pense avoir réglé le problème d'affichage sur le site de test :
http://travail.yann.test.koumbit.net/en/report/contract/person?date_filter%5Bmin%5D%5Bdate%5D=2011-02-01&date_filter%5Bmax%5D%5Bdate%5
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D=2011-03-31&parent=22746+Refonte+du+cdeacf.ca
C'est dans la branche debug de kproject. J'aurais besoin que d'autres personnes testent avant le déploiement. Il faudra aussi changer la view
facturation pour décocher la case "Output this field as a link" et cocher la case "Link this field to its node" pour les champs "KProject: client title" et
KProject: contract title ".
#9 - 2011-06-07 09:49 AM - Yann Rocq
- Target version set to mai 2011
#10 - 2011-06-07 12:11 PM - Samuel Vanhove
- Status changed from Resolved to Closed
Il faut retirer le répertoire de views dans sites/travail.koumbit.net/modules, effacer le cache et recharger la page admin/build/modules.
Avec ça, je n'arrive pas a reproduire le problème. Il n'y a pas de ligne qui manque, les totaux sont correct et le nom des travailleurs pour chaque
tâche corresponds bien au nom du regroupement.
Aussi, penser à faire : "Il faudra aussi changer la view facturation pour décocher la case "Output this field as a link" et cocher la case "Link this field to
its node" pour les champs "KProject: client title" et KProject: contract title " sur le site de prod au moment du déploiement (même si ça ne semble pas
causer de problème pour l'utilisateur).

2022-08-19

2/2

