Chamilo LMS - Bug #5382
Souci progression + édition de contenu si logiciel auteur
29/08/2012 16:37 - Eric Petitdemange

Status:

Rejected - Abandoned

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

29/08/2012

% Done:

10%

Category:

Learning paths / Lecciones

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

1.9.4

Spent time:

0.10 hour

Complexity:

Normal

SCRUM pts complexity:

?

Description
Bonjour,
Comme "toujours" j'ai pris le contenu des répertoires de la nightly 28 et j'ai remplacé les fichiers existant sur la chamilo 1.9.0
installée.
La progression ne se fait plus en temps réel :
La plate-forme conserve parfaitement l'endroit où nous étions et la reprise se fait à ce point, en revanche, le pourcentage de
progression n'est modifié que si on se déconnecte complètement (sortir du cours ne suffit pas) et si on se reconnecte....
Related issues:
Related to Chamilo LMS - Bug #4866: 1.8.8.4 & 1.9.xx - Souci export / import...

Needs more info
09/06/2012

History
#1 - 31/08/2012 03:23 - Yannick Warnier
- Status changed from New to Assigned
- Assignee set to Julio Montoya
- Target version set to 1.9.2
#2 - 06/09/2012 12:22 - Eric Petitdemange
Testé hier, il y aurait du mieux ?
La nouveauté est :
- la progression se met à jour si on quitte le LP et que l'on retourne dedans ; une fois que la progression a changé, elle se met à jour correctement en
temps réel.
- La progression ne va pas à 100%, elle reste obstinément à 97, 98 ou 99% mais jamais 100.
Je teste avec un cours assez gros (environ 13 Mo compressé).
Je n'ai pas testé avec un LP de petite taille.
#3 - 06/09/2012 18:12 - Eric Petitdemange
- File essai_de_cours_1.zip added
Au cas où vous voudriez tenter votre chance pour aller plus loin, je vous joins un mini contenu que j'ai créé avec eXe Learning (logiciel authoring
gratuit) ; en utilisant la version web (toolkits).
Attention, c'est un LP seulement ;)
les 2 choses :
- Fait par un logiciel externe : impossible d'éditer le contenu dans le logiciel auteur intégré à la plate-forme
- LP importé, la progression reste désespérément à 0% même si on a tout visité.
Bon courage.
#4 - 18/09/2012 19:36 - Yannick Warnier
- Status changed from Assigned to New
- Assignee deleted (Julio Montoya)
- Target version changed from 1.9.2 to 1.9.4
Je passe en 1.9.4, histoire d'être réalistes si on veut sortir la 1.9.2 :-)
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#5 - 08/10/2012 12:17 - Eric Petitdemange
- Subject changed from Chamilo 1.9nightly28 to Souci progression + édition de contenu si logiciel auteur
Je modifie le sujet pour plus de compréhension !
Eric
#6 - 15/10/2012 14:40 - Julio Montoya
- Status changed from New to Needs testing
- % Done changed from 0 to 10
je crois que j'ai déjà résolu cet problème dans une autre tâche. Tester avec la dernière version dans la repo.
#7 - 15/10/2012 14:50 - Eric Petitdemange
Bonjour Julio,
La progression fonctionne avec le logiciel auteur intégré (autre tâche que tu as résolu super vite !), ici il s'agit d'import à partir d'un logiciel auteur
(MOS Solo, eXe Learning...)
#8 - 15/10/2012 15:12 - Julio Montoya
Coursenligne 45 wrote:
Bonjour Julio,
La progression fonctionne avec le logiciel auteur intégré (autre tâche que tu as résolu super vite !), ici il s'agit d'import à partir d'un logiciel auteur
(MOS Solo, eXe Learning...)
oui, je pense que j'ai réglé ca aussi ...
#9 - 16/10/2012 15:45 - Eric Petitdemange
A priori, la partie avec logiciel auteur ne fonctionne pas.
La progression se fait d'un seul coup quand on a tout suivi.
#10 - 17/10/2012 13:35 - Eric Petitdemange
Nouveau test sur 1.9.4 nightly 15, la progression sur 4 pges se fait jusqu'à la dernière (progression 75%), où il faut cliquer 2 fois sur la dernière page
pour arriver à 100%
La progression est tjrs KO sur du contenu venant d'un logiciel auteur tiers, idem pour la reprise au point d'arrêt.
#11 - 17/10/2012 13:52 - Eric Petitdemange
sur le bug 4866 il y a vers les derniers messages un fichier ZIP "Activité_1" contenant 2 pages créées sous MOS Solo.
La progression reste à 0 sur l'avant-derniière nightly.
Bon ourage à vous !!!
CHAMILO POWER :)
#12 - 24/12/2012 19:45 - Yannick Warnier
- Category set to Learning paths / Lecciones
- Status changed from Needs testing to Rejected - Abandoned
Je ferme cette tâche pour concentrer les efforts sur la #4866 (pour laquelle on attend de voir si tu peux refaire des tests, Eric).
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