horizon-default-settings - Feature - Fonctionnalité #5122
lightdm: cloner les écrans par défaut
17/12/2020 09:47 - Eric Seigne

Statut:

Pending - En attente

Début:

Priorité:

Normale

Echéance:

Assigné à:

Eric Seigne

% réalisé:

100%

Temps estimé:

0.00 heure

Catégorie:
Version cible:

17/12/2020

19.08.x

Description
Dans la version 19.08 si on a deux écrans le mode par défaut est "écran étendu" ... et forcément dans le cas d'un VPI c'est très
probable que l'écran principal soit le VPI ... pour peu que le poste enseignant soit "dos au VPI" ça entraîne une petite complication
de la chose !
C'est encore jouable pour la mire de connexion (lightdm donc) car celle-ci se place "la ou se trouve la souris" donc avec un peu de
mouvement de souris on devrait facilement pouvoir se connecter mais ensuite l'ouverture du bureau et son affichage principal sur le
"mauvais écran" peut donner l'impression que "ça ne marche pas" et donc poweroff "sauvage".
Il faudrait donc passer en mode "affichage dupliqué" dès le départ.
Demandes liées:
Lié à abuledu-dvd-client et client lourd - Feature - Fonctionnalité #5024: Ou...

New - Nouveau05/08/2019

Révisions associées
Révision a9156d5c - 17/12/2020 11:57 - Eric Seigne
lightdm : fix #5122: tentative pour cloner les écrans par défaut

Historique
#1 - 17/12/2020 10:03 - Eric Seigne
- Lié à Feature - Fonctionnalité #5024: Ouverture du chantier AbulÉdu Client 19.08 ajouté

#2 - 17/12/2020 11:58 - Eric Seigne
- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit horizon-default-settings-git|a9156d5cc25945ea27e3fb9a03e4c2f93315bc48.

#3 - 17/12/2020 12:00 - Eric Seigne
Correctif diffusé dans le paquet horizon-lightdm-default-settings version 19.08.2~abuledu1

#4 - 06/01/2021 11:56 - Philippe Cadaugade
- Fichier premiere-ouverture-session.JPG ajouté
- Statut changé de Fixed - Corrigé - Implémenté à Pending - En attente

Bug d'affichage probablement lié à ça.
Courriel sur support à suivre...
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