
PMB - Problèmes fonctionnels #14

Problème affichage dans liste autres emprunt des emprunteurs

09/10/2012 10:24 - Patrice Chalon

Statut: Résolue Début: 09/10/2012

Priorité: Normal Echéance: 18/01/2013

Assigné à: Dimitri Goron % réalisé: 100%

Catégorie: OPAC - Autre (précisez) Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: V4.0   

Description

Bonjour,

Un collègue a identifié un problème d'affichage dans le tableau listant les autres emprunts des emprunteurs d'un ouvrage.

Le problème est que la cellule auteurs du tableau affiche des auteurs incorrect pour un ouvrage n'ayant pas d'auteurs; il reproduit

avec les auteurs d'un autre ouvrage listé dans le tableau

Ce problème survient uniquement en liste de résultats de recherche, mais pas systématiquement en affichage de notice (permalink):

si on rencontre le problème, un refresh le résout.

Le problème a été identifié sur cette notice http://kce.docressources.info/opac/index.php?lvl=notice_display&id=191

Je ne pense pas qu'il soit lié au thème

Patrice

Historique

#1 - 10/12/2012 16:57 - PMB Services

- Echéance mis à 12/12/2012

- Temps estimé mis à 12.00 h

#2 - 10/12/2012 16:58 - PMB Services

- Echéance 12/12/2012 supprimé

- Temps estimé 12.00 h supprimé

#3 - 10/12/2012 17:05 - Florent TETART

- Echéance mis à 18/01/2013

- Statut changé de Proposé à Validée

- Temps estimé mis à 2.00 h

On regarde !

#4 - 06/09/2013 17:02 - PMB Services

- Assigné à changé de Florent TETART à Dimitri Goron

#5 - 03/10/2013 16:10 - Dimitri Goron

- Statut changé de Validée à Résolue

- Version cible changé de V3.5 à V4.0

- % réalisé changé de 0 à 100

Bonjour,
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http://kce.docressources.info/opac/index.php?lvl=notice_display&id=191


J'ai apporté une correction récemment sur les autres lectures. Je pense que celle-ci répond à ce problème. Elle sera implémentée dans la 4.0.10.

Cordialement,

Dimitri Goron
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