abuledu-alacarte - Bug #3774
Feature - Fonctionnalité # 3741 (Fixed - Corrigé - Implémenté): Télécharger et Installer les logiciels disponibles automatiquement
Feature - Fonctionnalité # 3748 (Fixed - Corrigé - Implémenté): Installation séquentielle des logiciels téléchargés

Application disponible à l'installation après installation
16/07/2014 10:52 - Icham Sirat

Statut:

Fixed - Corrigé - Implémenté

Début:

Priorité:

Normale

Echéance:

Assigné à:

Icham Sirat

% réalisé:

100%

Temps estimé:

1.00 heure

Catégorie:
Version cible:

16/07/2014

Version 1.2

Description
Le logiciel téléchargé est disponible à l'installation.
Lorsqu'on installe ce logiciel, il est toujours disponible dans la liste "Installation"...
En revanche, il disparaît si on relance le logiciel.
Je pense qu'il manque un calcul des logiciels installés après une installation.
Bug découvert lors des tests de la version abuledu-alacarte-rc-1.2.0.0~revno630~ryxeo27-setup.exe sur Windows XP.
Le bug est présent également sur les linux.
Historique
#1 - 16/07/2014 11:24 - Icham Sirat
- Statut changé de New - Nouveau à Assigned - En cours

C'est le fait de garder les fa et de ne pas les reconstruire entre chaque changement de page qui produisait le bug.
- si la fa est déjà instancié :
- on regarde si elle est égale à un des logiciels retournés par la boutique -> si oui on passe à la prochaine itération sans construire une nouvelle
fa.
- on regarde si on le l'a pas déjà dans nos logiciels desktop -> si oui on la supprime.
Par contre, vérifier les MAJ -> ne pas supprimer une fa si déjà instanciée, déjà installée, mais pas de la même version :p

#2 - 16/07/2014 11:24 - Icham Sirat
- % réalisé changé de 0 à 30

#3 - 16/07/2014 11:45 - Icham Sirat
- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté
- % réalisé changé de 30 à 100
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