
abuledu-dvd-client et client lourd - Bug #2032

Erreur d'association des PDF par défaut

17/03/2012 00:29 - Eric Seigne

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 17/03/2012

Priorité: Haute Echéance:  

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1   

Description

Pas défaut les PDF sont associés à "gs" ... pas cool

Demandes liées:

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

Lié à abuledu-dvd-client et client lourd - Bug #4930:  Erreur d'association d... Rejected - Rejeté21/09/2016

Duplique abuledu-dvd-client et client lourd - Bug #2231: pdf s'ouvrent avec i... Rejected - Rejeté26/05/2012

Duplique abuledu-dvd-client et client lourd - Bug #2256: application par défa... Fixed - Corrigé - Implémenté05/06/2012

Révisions associées

Révision f1e224d8 - 19/03/2012 14:38 - Eric Seigne

fix #2032: association pdf avec epdfview

Révision 4068645a - 15/05/2012 19:55 - Eric Seigne

fix #2032 definitivement

Historique

#1 - 19/03/2012 15:39 - Eric Seigne

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

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00

Corrigé dans abuledu-dvdlive (11.08.0.6) normalement.

#2 - 19/03/2012 20:42 - Eric Seigne

Ça n'est pas suffisant:

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=496237

http://doc.cliss21.com/index.php?title=Extensions_de_fichiers_sous_GNOME

Modification du paquet abuledu-dvdlive en fonction

#3 - 28/03/2012 04:29 - Eric Seigne

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

- % réalisé changé de 100 à 90

Remarque de Fred: là je crois qu'il y a un souci. En double cliquant sur un pdf il l'importe dans inkscape, après installation sur le disque dur tout est

ok. Ça déconne donc encore en session live.
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#4 - 15/05/2012 21:58 - Eric Seigne

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

- % réalisé changé de 90 à 100

C'est plié, dans le paquet deb abuledu-dvdlive

#fix #2032: pdf par defaut avec epdfview

sed -i -e s/"application\/pdf.*"/"application\/pdf=epdfview.desktop"/ /usr/share/applications/defaults.list

update-desktop-database

sed -i -e s/"application\/pdf.*"/"application\/pdf=epdfview.desktop"/ /usr/share/applications/mimeinfo.cache

#5 - 05/06/2012 10:26 - Eric Seigne

- Statut changé de Fixed - Corrigé - Implémenté à Pending - En attente

- Priorité changé de Normale à Haute

D'après les testeurs le bug est toujours présent !

#6 - 05/06/2012 14:09 - Eric Seigne

- Statut changé de Pending - En attente à Rejected - Rejeté

#7 - 05/06/2012 14:09 - Eric Seigne

- Statut changé de Rejected - Rejeté à Assigned - En cours

#8 - 11/06/2012 10:37 - Eric Seigne

Bon, après avoir épuisé la doc en ligne, les listes de diff, les archives et le code source de l'application update-desktop-database j'en suis arrivé à me

dire que c'est de la magie-noire ce truc et en désespoir de cause et pour avoir un truc qui marche j'ai viré les application/pdf des autres fichiers

.desktop, pardon.

#9 - 11/06/2012 20:20 - Eric Seigne

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

Bon, solution extrême mais efficace, c'est maintenant epdfview qui est associé aux pdf.

#10 - 21/09/2016 14:47 - Eric Seigne

- Lié à Bug #4930:  Erreur d'association des PDF par défaut - 15.08 ajouté

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

