
abuledu-episcope - Bug #4091

Contextualiser le menu de droite (relatif à l'image)

12/01/2015 16:08 - Icham Sirat

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 12/01/2015

Priorité: Normale Echéance:  

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

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: version-1.4-dev   

Description

Synopsis lucid 64 bits :

$ qmake -v

QMake version 3.0

Using Qt version 5.2.1 in /opt/Qt5.2.1/5.2.1/gcc_64/lib

$ uiname -a

Linux quad-icham 3.0.0-32-generic #51~lucid1-Ubuntu SMP Fri Mar 22 17:34:23 UTC 2013 x86_64 GNU/Li

nux

$ bzr top

8: frucot 2015-01-11 Chargement session sauvegardée

Après compilation de la branche 1.4

Démarrage sans caméra

Appui sur les boutons suivants :

Plein écran

Luminosité

Contraste

Miroir vertical

Miroir horizontal

radio-bouton rotation

Vers sankoré

Un joli segfault :)

Historique

#1 - 12/01/2015 16:54 - Jean-Louis Frucot

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

- Assigné à mis à Jean-Louis Frucot

- Version cible mis à version-1.4-dev

- Temps estimé mis à 2.00

Pas taper, on n'est qu'à la revno8 :P

#2 - 15/01/2015 14:34 - Icham Sirat

Jean-Louis Frucot a écrit :

Pas taper, on n'est qu'à la revno8 :P

 

Bien sûr que non =). Mais tu remarqueras que les choses les plus simples à tester sont celles qu'on oublie en premier :)
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#3 - 19/01/2015 17:42 - Jean-Louis Frucot

- Fichier Capture-1.png ajouté

L'idée est que l'utilisateur ait sous les yeux toutes les options du soft : réglages caméra, prise de vue, gestion des images (cf capture jointe).

Le basculement entre les modes prise de vue et gestion des images se ferait :

1 automatiquement après l'acquisition d'une image (prise de vue -> gestion des images)

2 puis sur un clic dans la fenêtre principale (gestion des images -> prise de vue)

Le tout étant doublé par une case à cocher (les cases à cocher "prise de vue" et "gestion des images" étant exclusives).

Côté ergonomie tout se passe au même endroit, l'utilisateur ne se pose pas de questions sur ce qu'il peut et doit faire, côté graphique les

commandes s'intègrent agréablement dans un même espace...

Jean (voir capture

#4 - 20/01/2015 22:14 - Jean-Louis Frucot

- % réalisé changé de 0 à 80

A tester

#5 - 30/03/2015 09:28 - Icham Sirat

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

- % réalisé changé de 80 à 100

Test ok. Je clôture le ticket.

Merci

Fichiers

Capture-1.png 610 ko 19/01/2015 Jean-Louis Frucot
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