Chamilo LMS - Feature #5439
Bloquer l'envoi de mail lors de la correction
10/09/2012 14:38 - Eric Petitdemange

Status:

Feature implemented

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

10/09/2012

Assignee:

% Done:

50%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

2.0

Spent time:

0.25 hour

Complexity:

Normal

SCRUM pts complexity:

?

Description
Bonjour,
D0k€0$ avait une fonction assez pratique, une case à cocher permettait d'envoyer ou non un email quand un test était corrigé ; juste
en-dessous, le texte (modifiable) était affiché, permettant de remplacer la mention "Par un prof" :)
Serait-ce possible d'avoir un équivalent sur une 1.9.x please ?
Merci :)
Associated revisions
Revision bf9c016a - 05/10/2012 18:42 - Julio Montoya
When correcting an exercise email notification now is optional see #5439

History
#1 - 10/09/2012 18:30 - Julio Montoya
- Target version set to 2.0
Il faudra ajouter un nouveau champ dans la base des donées dans la table c_quiz
#2 - 04/10/2012 17:53 - Eric Petitdemange
Petit "Up"...
Est-il prévu au moins une case à cocher qui permet de ne pas envoyer le mail (en attendant la grosse modif 1.10) ?
Merci
#3 - 05/10/2012 18:43 - Julio Montoya
- Status changed from New to Needs testing
- % Done changed from 0 to 50
je viens d'envoyer une modif je ne me souviens pas pourquoi j'ai dit qu'il faut un changement de BD pour ca ...
#4 - 08/10/2012 11:03 - Eric Petitdemange
Peut-être parce que tu voulais garder quand même une trace de la correction sans notification ?
Bon je vais regarder avec la dernière nightly :)
Merci de t'être penché sur le cas !
A+
#5 - 08/10/2012 11:28 - Eric Petitdemange
Vu la case, en plus dans le bon sens (par défaut pas de mail)..
C'est simplement PARFAIT.
Merci Julio !
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#6 - 08/10/2012 11:29 - Eric Petitdemange
- Status changed from Needs testing to Feature implemented
Passé en implémenté !
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