
Imagéo - Bug #2720

module "Six cartes de France" exercice "reconnaitre un mot"

05/03/2013 00:34 - Annie Lesca

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 05/03/2013

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à: Philippe Cadaugade % réalisé: 100%

Catégorie: Exercice Association Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: version-2.2   

Description

un mot ne s'affiche pas, "frontières"

Révisions associées

Révision 5a073fb7 - 22/03/2013 08:35 - Philippe Cadaugade

Ramasse miette pour les mots mal enregistres dans le fichier de conf pour reconnaitre un mot - Résolution bug #2720

Historique

#1 - 05/03/2013 00:41 - Annie Lesca

- Fichier Reconnaitre 1 mot -- qt-temp-50f34832.fo7007.abe.jpg ajouté

Même souci avec le module "Six cartes de trèfle de 4 à 9" pour l'exercice "Reconnaitre un mot". Les autres exercices fonctionnent bien.

#2 - 05/03/2013 00:56 - Annie Lesca

- Fichier Reconnaitre 1 mot -- qt-temp-50f1d7b7.Vm7665.abe.jpg ajouté

l'exercice se bloque au second mot avec le module "Contes d'antan".

c'est peut-être dû à une erreur (de débutante) de ma part quand j'ai créé ces modules.

En effet, je n'ai pas ce souci avec les autres modules : j'ai testé les deux sur tes personnages historiques, celui de Jean-Louis sur les chiffres

déguisés et le mien sur le matériel du graveur.

#3 - 05/03/2013 01:09 - Annie Lesca

Le module "blasons de ville d'europe" bloque le fonctionnement du logiciel quand j'essaie de lancer l'exercice "reconnaitre un mot" ; les autres

exercices fonctionnent bien.

#4 - 05/03/2013 01:14 - Annie Lesca

idem pour le module "automates".

Je pense que c'est une erreur de manip de ma part ; je te propose de supprimer ces modules et je les recommence.

annie

#5 - 21/03/2013 17:58 - Philippe Cadaugade

- Statut changé de New - Nouveau à Discussed - Réflexion en cours
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Eh oui...

les champs du fichier parametres.conf sont vides dans certains "motAttendu="

Il me semblait qu'Eric avait blindé le truc, en recopiant le contenu de "orthographeAttendue" quand "motAttendu" est vide, puisqu'il apparait que ça

arrive (alors que normalement la recopie est automatique) de temps en temps...

A voir

#6 - 21/03/2013 17:58 - Philippe Cadaugade

- Fichier captureModuleConf.png ajouté

#7 - 22/03/2013 09:35 - Philippe Cadaugade

- Catégorie mis à Exercice Association

- Statut changé de Discussed - Réflexion en cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- Assigné à mis à Philippe Cadaugade

- Version cible mis à version-2.2

- % réalisé changé de 0 à 100

Ramasse miettes

Fichiers

Reconnaitre 1 mot -- qt-temp-50f34c17.Uc7007.abe -- frontières.jpg 29,9 ko 04/03/2013 Annie Lesca

Reconnaitre 1 mot -- qt-temp-50f34832.fo7007.abe.jpg 65,6 ko 04/03/2013 Annie Lesca

Reconnaitre 1 mot -- qt-temp-50f1d7b7.Vm7665.abe.jpg 86,8 ko 04/03/2013 Annie Lesca

captureModuleConf.png 137 ko 21/03/2013 Philippe Cadaugade
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