
AbulÉdu - Bug #1586

erreur dans profil 6-8 ans LibreOffice

18/08/2011 20:35 - Jean-Louis Frucot

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 18/08/2011

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à: Jean-Louis Frucot % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: AbulÉdu - Serveur - 11.08   

Description

Dans la barre du tableau de bord, l'icone de lancement pour libreOffice essaie de lancer openoffice

Le champ "commande" du lanceur dit : ooffice %U alors qu'il faudrait libreoffice writer %U

Pas eu le temps de vérifier les autres :(

Demandes liées:

Lié à horizon-profiles - Feature - Fonctionnalité #1563: [11.08] Profils - ge... Fixed - Corrigé - Implémenté05/08/2011

Lié à horizon-profiles - Feature - Fonctionnalité #1564: [11.08] Profils - ge... Fixed - Corrigé - Implémenté05/08/2011

Lié à horizon-profiles - Feature - Fonctionnalité #1565: [11.08] Profils - ge... Fixed - Corrigé - Implémenté05/08/2011

Lié à horizon-profiles - Task - Tâche #1598: Remarques de profils Fixed - Corrigé - Implémenté30/08/2011

Historique

#1 - 19/08/2011 08:19 - Eric Seigne

Je n'ai pas encore empaqueté les profils que stéphane t'a présenté lors de ton passage @ryxeo ... ça va venir :)

#2 - 19/08/2011 11:19 - Eric Seigne

- Assigné à mis à Eric Seigne

- % réalisé changé de 0 à 50

Pour faire le suivi, le boulot de Stéphane est intégré (1ere passe) maintenant direction les tests de validation ...

#3 - 19/08/2011 16:50 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Pending - En attente

- Assigné à changé de Eric Seigne à Jean-Louis Frucot

- % réalisé changé de 50 à 90

Bon, les paquets sont en cours de téléchargement sur le dépôt central, jean-louis si tu veux bien tester / valider le boulot ça serait super. Tiens, je

t'affecte même le ticket :)

Paquet: horizon-profiles-education 11.08.3

Éric

#4 - 19/08/2011 20:29 - Jean-Louis Frucot

Conditions du test Serveur mis à jour, Tx Ltsp4.2 Même utilisateur dont je change le profil au fur et à mesure. Je lance les applis sans les tester

Profil 12ans(cycle 3) :

Tableau de bord

LibreOffice infobulle en anglais
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Dictionnaire pas de dico Français

Impossible de lancer OOoffice4Kids (pas installé ?)

Pas de zone de notification (pas de date entre autre)

Menu Applications

Afficheur de police ne marche pas

Unisson en anglais

Stellarium : this system does'nt support OpenGL + plantage session

TuxMath bouffe 20%CPU et 80Mb/s sur le reseau (iftop)

TuxTyping en anglais: Consignes Texte et clavier

GNU paint en anglais

GCompris crash xserver Mais pas avec LTSP5

Profil 8ans (cycle 2)

Comme dans profil cycle 3 icone Firefox modifiée est-ce légal ?

Profil 6ans

Pourquoi Gnome Baker ? idem 8ans ?

Firefox page par défaut : blank au lieu de servecole

Adulte

Rocs pas d'icone

Kword en anglais

#5 - 19/08/2011 23:30 - Eric Seigne

Merci pour la détection concernant ooo4kids, je viens de faire les 50% de boulot permettant de l'installer via abuledu-upgrade ... reste les autres 50%

qui seront pour plus tard.

Pour le reste je laisse plutôt stéphane faire un point à son retour pour voir si c'est moi qui ait "saccagé" son boulot de profils lors de l'empaquetage (je

me suis arraché quelques cheveux) ou si ces bugs étaient présents avant.

Éric
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#6 - 31/08/2011 18:51 - Eric Seigne

Alors,

les travaux du jour:

nouveaux fonds d'écrans 11.08 définitifs

ajout de l'applet du son

migration complète de la notion de cycle -> age (cycle1 -> 6ans etc.)

rattrapage de la barre du bas de l'environnement

récupération de l'heure et de la zone de notification

Maintenant par rapport aux remarques de jean-louis il reste à valider / vérifier les différentes choses étranges (du genre graveur de CD/DVD pour les

6 ans) ...

#7 - 07/11/2011 14:42 - Eric Seigne

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

- % réalisé changé de 90 à 100
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