
abuledu-dvd-client et client lourd - Task - Tâche #2245

A La Carte : icone pour "jounaux d'activité" et icone "je me déconnecte"

04/06/2012 13:59 - Arnaud Pérat

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 04/06/2012

Priorité: Haute Echéance:  

Assigné à: Arnaud Pérat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1   

Description

1. Dans Enseignants il manque une icône pour "journaux d'activité".

2. Dans Identification il faudrait trouver une icône pour "je me déconnecte".

La c'est à moi de faire le boulot pour l'instant.

Demandes liées:

Duplique abuledu-dvd-client et client lourd - Bug #2228: aLaCarte > enseignan... Rejected - Rejeté26/05/2012

Duplique abuledu-dvd-client et client lourd - Bug #2220: Icone des journaux d... Fixed - Corrigé - Implémenté25/05/2012

Historique

#1 - 04/06/2012 16:03 - Arnaud Pérat

- Fichier demo-identif02.jpg ajouté

- % réalisé changé de 0 à 80

Les icônes pour identification sont prêt. Il y a l'icône vert de connexion, celui là ne change pas, l'icône de flèche jaune pour changer d'utilisateur,

l'icône de déconnexion (croix rouge orangé) et la flèche violette pour créer un compte.

Le tout est dans : communication/graphiste/Abuledu/jeux le terrier/alacarte/generik/identification.

On a : connect.png, change-user.png, deconnect.png, creer-compte.png.

Voir démo en image - fichier attaché.

#2 - 04/06/2012 18:09 - Arnaud Pérat

- % réalisé changé de 80 à 100

L'icône "journal d'activité" est prêt à être intégré dans à la carte rubrique enseignants.

Il se trouve dans : communication/graphiste/abuledu/jeux le terrier/alacarte/generik/icons enseignants.

Il s'appelle : journal-activ.png

#3 - 05/06/2012 14:12 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Rejected - Rejeté

#4 - 05/06/2012 14:13 - Eric Seigne

- Statut changé de Rejected - Rejeté à Assigned - En cours

#5 - 05/06/2012 14:13 - Eric Seigne

- Sujet changé de A La Carte. à A La Carte : icone pour "jounaux d'activité" et icone "je me déconnecte"
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#6 - 06/06/2012 16:18 - Eric Seigne

- Priorité changé de Normale à Haute

#7 - 06/06/2012 17:39 - Eric Seigne

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

C'est bon c'est fait, reste à faire le paquet deb et l'installation dans le live mais c'est OK.

Fichiers

demo-identif02.jpg 62 ko 04/06/2012 Arnaud Pérat
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