
Associations - Bug #196

Validation dans dictée

14/04/2010 11:38 - Jean-Louis Frucot

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 24/01/2008

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:    

Description

Dans l'exercice "dictée" (mot à écrire sans avoir de modèle, l'ajout d'une espace en fin de mot provoque

une erreur alors que le mot est écrit correctement. D'autre part s'il y a plusieurs espaces entre l'article et le mot,

celui-ci est compté juste par exemple "un   ballon" est accepté alors que "un ballon   " n'est

pas accepté.

François Audirac

Révisions associées

Révision 55419846 - 06/08/2010 21:01 - Cyrille Biot

CF bug #196 Pb apostrophe

Révision 6cd0205a - 18/08/2010 09:48 - Eric Seigne

fix #196 by Cyrille BIOT

Historique

#1 - 04/08/2010 16:17 - Cyrille Biot

Ce bug est il toujours ouvert (je n'arrive pas à le reproduire) ?

Merci

Cyrille

#2 - 05/08/2010 10:13 - Francois Audirac

Pas tout à fait.

Testé sur la version des dépots : 3.0.0-3ryxeo3

Ce bug n'est pas présent, par contre, d'autres problèmes de validation apparaissent :

l ' agrafeuse n'est pas validée, alors que l'agrafeuse l'est.

la bibliothèque ne peut être validée : problème d'encodage de la saisie je pense : utf-8 VS iso8859-1

Il reste donc des bugs de validation.

#3 - 06/08/2010 22:54 - Cyrille Biot

J'ai une proposition pour le bug de l'apostrophe.

J'essaie de l'envoyer avec BZR, sinon je le posterai sur la luste dev@abuledu.org

#4 - 06/08/2010 22:54 - Cyrille Biot
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J'ai une proposition pour le bug de l'apostrophe.

J'essaie de l'envoyer avec BZR, sinon je le posterai sur la liste dev@abuledu.org

#5 - 18/08/2010 11:50 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit r5.
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