
abuledu-dvd-client et client lourd - Feature - Fonctionnalité #2005

Remarques du 07/03/2012 avec celle de Ghilaine.

07/03/2012 17:37 - Stéphane Hays

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 07/03/2012

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1   

Description

Tests faits en mode live dans une VirtualBox.

LOGIN :

L'option "changer d'utilisateur" fonctionne. Je ne sait pas si c'est une bonne chose.

Connexion trop rapide aux profils ouvre une popup "un programme est toujours en cours d'exécution"

gdm-simple-greeder.desktop associé à  #1732 ?

PROFILS :

Général :

Le fait que Firefox veuille afficher leur page de "bienvenue" et que RyXéo aussi, ça entraine l'ouverture de deux onglets

identiques au premier lancement de Firefox, rien de grave ni de bloquant puisque ça n'arrive que à la première ouverture.

j'aime bien l'ajout des marques-pages dans Firefox, je les mettrais même dans la barre perso.

Doc Sankoré, fichier WMV (vidéo) s'ouvre avec Totem mais il lui manque le greffon gstreamer0.10-plugin-ugly Tests faits avec

VLC mais la vidéo n'est pas satisfaisante (avec des manques d'images).

Suite au greffon vidéo manquant, il n'est pas possible de l'installer car Synaptic demande le mot de passe sudo.

Les documents PDF ne s'ouvrent pas avec ePdf, comme pour l'ouverture des vidéo, peut être fournir un

/usr/share/applications/defaults.list @ryxeo.

Abiword est encore présent, l'enlever pourrait alléger le DVD. Voir même faire une liste d'applications non utilisés.

genre :

Abiword,

transmission

Empathy

Gwibber

Evolution

Kthumberling

Profil 6 ans :

Enlever les tiroirs du menu haut. Ce menu est gèré dans le répertoire de l'utilisateur et pas par le système de menu Gnome. Il

faut faire des choix pour les logiciels du terrier.

TuxPaint plante en plein écran avec un énorme décalage pointeur/curseur. C'est peut être une spécificité de la VB => testé en

"vrai", le souci n'est plus présent.

Profil 8 ans :

menu accessoires/afficheur de polices ne fonctionne pas à enlever ?

Installation :

Encore à creuser mais je n'ai rien noté de bloquant.

Demandes liées:

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

Historique

#1 - 19/03/2012 20:27 - Eric Seigne

- Version cible mis à AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1

#2 - 19/03/2012 22:51 - Eric Seigne

Alors, récap de la soirée, à vérifier quand même hein !
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https://redmine.abuledu.org/issues/1732


gstreamer* installé

pdf ouverts avec epdfview

#3 - 15/05/2012 21:01 - Eric Seigne

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

- % réalisé changé de 0 à 100
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