
abuledu-dvd-client et client lourd - Bug #1732

Parfois, le greeter s'affiche mal, ce qui empêche le login et donc l'utilisation d'AbulEdu...

21/10/2011 17:21 - Sylvain Hitier

Statut: Rejected - Rejeté Début: 21/10/2011

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1   

Description

Ce à quoi on s'attend

Le démarrage se termine par l'affichage du greeter permettant de choisir un login parmi ces 4 choix:

enfant < 6 ans

6 < enfant < 8

8 < enfant

parent ou enseignant

Cela s'affiche dans une boîte grise de titre abuledu-live, au centre de l'écran.

En bas est placé un panel avec l'heure et le menu d'extinction de la machine.

Mais parfois

La boîte de sélection de login affiche ceux-ci dans une zone de ~3px de hauteur...

Et parfois elle est collée au bord droit de l'écran!

Le panel peut être en haut voire absent.

Reproductibilité

CTRL+ALT+F1 puis CTRL+ALT+F8 déclenche un réaffichage.

On voit l'absence des icônes du panel pendant une fraction de seconde.

(Mais dur à reproduire en partant d'un affichage OK)

J'ai ainsi vu changer la position du panel et/ou de la boîte aux logins.

Mais pas vu la boîte s'agrandir verticalement.

Demandes liées:

Lié à abuledu-dvd-client et client lourd - Task - Tâche #1558: Modification d... Fixed - Corrigé - Implémenté01/08/2011

Lié à AbulÉdu - Task - Tâche #2031: Récapitulatif des bugs de la version béta... Fixed - Corrigé - Implémenté17/03/2012

Historique

#1 - 21/10/2011 18:46 - Sylvain Hitier

http://live.gnome.org/SessionManagement/GnomeSession#Session_Manager_Lifecycle

http://live.gnome.org/SessionManagement/NewGnomeSession

Peut-être ajouter dans le fichier /autostart/LoginWindow/gnome-appearance-properties.desktop de gdm-theme.tar.gz du #1558:

X-GNOME-Autostart-Phase:
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http://live.gnome.org/SessionManagement/GnomeSession#Session_Manager_Lifecycle
http://live.gnome.org/SessionManagement/NewGnomeSession
https://redmine.abuledu.org/issues/1558


#2 - 10/12/2011 19:58 - Eric Seigne

- Version cible AbulÉdu - Client - DVD 11.08 supprimé

#3 - 27/02/2012 21:19 - Eric Seigne

Autre message d'erreur (warnning seul) quand le greeter refuse de "passer la main":

WARNING: Unable to find desktop file 'gdm-simple-greeter.desktop': Valid key file could not be found in search

 dirs

WARNING: Unable to find desktop file 'gnome-gdm-simple-greeter.desktop.desktop': Valid key file could not be f

ound in search dirs

#4 - 19/03/2012 20:09 - Eric Seigne

Je viens de voir passer une mise à jour de GDM, peut-être que le bug est corrigé ?

#5 - 19/03/2012 20:27 - Eric Seigne

- Version cible mis à AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1

#6 - 19/03/2012 20:30 - Eric Seigne

Ça n'est pas corrigé et je n'ai aucune idée d'où ça vient :(

#7 - 21/10/2013 19:38 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Rejected - Rejeté
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