
Backlog Parapheur - Ergonomie #17193

Responsive : Prendre en compte la mise à l'échelle du texte des paramètres graphiques

26/05/2021 18:06 - Henri QUENEAU

Statut: A étudier Début: 26/05/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Parapheur:  ROADMAP:  

Description

Sur les petits écrans (PC portable), certains boutons ou champs n'apparaissent pas.  il faut dézoomer dans le navigateur pour les

faire apparaitre.  cf copies d'écran en PJ.

Si le site est "responsive"  il doit se reconfigurer en fonction de la taille de la fenêtre du navigateur, par exemple faire apparaitre des

ascenseurs, ou rapprocher les boutons.

Problème d'ergonomie: pas assez responsive

Historique

#2 - 27/05/2021 09:51 - Emmanuel DILLARD

- Fichier paramètres.png ajouté

- Sujet changé de Certains boutons ou champs n'apparaissent pas à Responsive : Prendre en compte la mise à l'échelle du texte des paramètres

graphiques

- Echéance mis à 31/05/2021

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

Concerne le volet droit, éléments à droite :

Modèles de circuits enregistrés

Recherche : checkbox des filtres ...

Testé sur 1920 x 1080 avec option de mise à l'échelle de 125 % (Conseillé : 150% - Paramètres graphiques Windows)

Sans mise à l'échelle -> OK (100%)

Pas de résolution recommandée dans la documentation

#3 - 27/05/2021 09:51 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#4 - 31/05/2021 12:33 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

- Version cible changé de Parapheur 21.03 PRO (Maintenance Corrective) à Parapheur Develop

#5 - 03/06/2021 18:24 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Echéance changé de 31/05/2021 à 08/06/2021
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- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

- Assigné à EDI PO supprimé

#6 - 07/06/2021 18:42 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de En cours (Sprint) à A retravailler (Sprint)

#8 - 08/06/2021 15:00 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de A retravailler (Sprint) à Prêt à embarquer

#9 - 09/06/2021 09:55 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Parapheur

- Version cible changé de Parapheur Develop à Develop

#12 - 01/03/2022 17:40 - Ines MKACHER

- Echéance 08/06/2021 supprimé

- Statut changé de Prêt à embarquer à A étudier

#13 - 17/11/2022 16:04 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à Inscription Backlog

Fichiers

Ano.docx 421 ko 26/05/2021 Olivier BERNARD

paramètres.png 56,4 ko 27/05/2021 Emmanuel DILLARD
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