
ALLER - Bug #1168

capodico

05/02/2011 10:53 - Annie Lesca

Statut: Rejected - Rejeté Début: 05/02/2011

Priorité: Haute Echéance:  

Assigné à: Annie Lesca % réalisé: 90%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Version 4.X   

Description

Dans "Dico06", "franc" devrait venir APRÈS "fond" et "force"

à reprendre

merci

annie

Historique

#1 - 09/02/2011 22:07 - Annie Lesca

- Fichier dico06-modif.png ajouté

- Fichier dico06.png ajouté

- Statut changé de New - Nouveau à Assigned - En cours

- Assigné à mis à Annie Lesca

- % réalisé changé de 0 à 10

j'ai voulu essayer de remettre "franc" en bonne place, j'ai partiellement réussi mais maintenant "force" a perdu son e final...

annie

#2 - 09/02/2011 23:45 - Annie Lesca

- Fichier Aller-Dico06-Correction.odt ajouté

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 10 à 100

Il suffisait, dans le fichier de conf "dico06.alr" dans /usr/share/abuledu-aller/textes/S_Dictionnaire/, de définir correctement le nombre de caractères

des mots remis en ordre.

Cf exemple Avant / Après en pièce jointe

#3 - 10/02/2011 00:04 - Eric Seigne

- Statut changé de Fixed - Corrigé - Implémenté à Pending - En attente

- % réalisé changé de 100 à 90

Bonsoir,

je ne laisse pas le bug comme étant corrigé: il ne l'est pas dans le code source donc il faut le laisser ouvert, annie tu nous apporte une solution, c'est

super mais maintenant il faut l'intégrer dans le code et ensuite faire des paquets donc surtout ne clôture pas le bug sinon rien ne va changer ;)

Éric
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#4 - 10/02/2011 00:15 - Annie Lesca

redmine@ryxeo.com a écrit :

La demande #1168 a été mise à jour par Eric Seigne.

Statut changé de Fixed - Corrigé - Implémenté à Pending - En attente

% réalisé changé de 100 à 90

Bonsoir,

je ne laisse pas le bug comme étant corrigé: il ne l'est pas dans le code source donc il faut le laisser ouvert, annie tu nous apporte une solution,

c'est super mais maintenant il faut l'intégrer dans le code et ensuite faire des paquets donc surtout ne clôture pas le bug sinon rien ne va

changer ;)

 

OK

c'est nathalie qui a pigé le pourquoi de mon e baladeur...

elle est en train d'essayer de trouver le code du jaune pisseux qui

m'indispose

et de retrouver pourquoi les préfixes ne s'attachent pas aux mots...

mais elle s'est fait jeter parce qu'elle n'avait pas les droits

bref, on s'ennuie pas ce soir

mais c'est plus du simple fichier de conf !!!

allez faut que je retourne à mes livrets d'éval

annie

#5 - 24/02/2011 14:55 - Eric Seigne

- Version cible mis à Version 4.X

#6 - 01/10/2014 15:15 - Philippe Cadaugade

Version 4 abandonnée

#7 - 01/10/2014 15:15 - Philippe Cadaugade

- Statut changé de Pending - En attente à Rejected - Rejeté

Fichiers

dico06-Capodico1.png 12 ko 05/02/2011 Annie Lesca
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dico06-Capodico2.png 18,8 ko 05/02/2011 Annie Lesca

dico06-modif.png 18,1 ko 09/02/2011 Annie Lesca

dico06.png 10,5 ko 09/02/2011 Annie Lesca

Aller-Dico06-Correction.odt 134 ko 09/02/2011 Annie Lesca
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