Chamilo LMS - Bug #5392
1.9 nightly28 - correction de test - question ouverte
31/08/2012 10:48 - Eric Petitdemange

Status:

Bug resolved

Start date:

Priority:

Urgent

Due date:

31/08/2012

Assignee:

% Done:

50%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

1.9.2

Spent time:

0.25 hour

Complexity:

Normal

SCRUM pts complexity:

?

Description
Je vais tenter une mise à jour avec la 1.9.2 au cas où, mais, je viens de tester une correction de test, impossible de la faire :
J'ai une question choix multiple et une question ouverte.
Après que l'apprenant ait passé le test, je reçois une notification (ça c'est super), mais quand j'édite le test pour le corriger,
1- Je ne peux pas modifier le score de la question ouverte (0 par défaut)
2- le bouton "Corriger" bien que me ramenant d'un cran en arrière laisse la question en non validée.
A suivre après avoir écrasé les fichiers 1.9.0 avec 1.9.2 pour mise à jour :)
Associated revisions
Revision 0acb42ab - 06/09/2012 17:40 - Julio Montoya
Fixing open question see #5392

History
#1 - 31/08/2012 11:01 - Eric Petitdemange
Même souci sur BeezNest
URL correction :
http://chamilodev.beeznest.com/main/exercice/exercise_show.php?cidReq=TESTQUESTIONOUVERTE&id_session=0&gidReq=0&id_session=0&id
=154&action=qualify
Pour voir vous pouvez vous loguer avec les identifiants coursenligne//cel qui est le prof et z//z pour l'apprenant :)
#2 - 31/08/2012 20:01 - Yannick Warnier
- Subject changed from 1.9 nightly28 - correction de tes - question ouverte to 1.9 nightly28 - correction de test - question ouverte
#3 - 04/09/2012 10:48 - Eric Petitdemange
Merci pour la correction du titre :)
Espérant que le bug ne sera plus qu'un souvenir sous peu...
#4 - 06/09/2012 11:52 - Eric Petitdemange
Hello,
Avez-vous eu le temps de jeter un coup d’œil, je suis en train de voir pour mettre en production une 1.9.2, mais j'ai des tests (exercices) où il y a
environ 80% de questions ouvertes.
Si on ne peut pas corriger.... Cela va être dur :)
Merci de votre aide.
#5 - 06/09/2012 17:15 - Julio Montoya
- Status changed from New to Assigned
- Assignee set to Julio Montoya
Testing ...
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#6 - 06/09/2012 17:41 - Julio Montoya
- Status changed from Assigned to Needs testing
- Assignee deleted (Julio Montoya)
- % Done changed from 0 to 50
j'ai trouvé et régler l'erreur
#7 - 06/09/2012 18:17 - Eric Petitdemange
Testé sur BeezNest !!!
EXCELLENT (20/20 :) )
Bon ben j'attends la nightly de ce soir pour mise en test ici.
Merci Julio.
#8 - 07/09/2012 08:46 - Yannick Warnier
- Target version set to 1.9.2
#9 - 07/09/2012 12:27 - Eric Petitdemange
- Status changed from Needs testing to Bug resolved
100% fonctionnel après MAJ de mon serveur !
Merci
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