Chamilo LMS - Bug #7406
Problème d'affichage de certains PDF
17/11/2014 22:29 - Andre Boivin

Status:

Bug resolved

Start date:

17/11/2014

Priority:

High

Due date:

Assignee:

Julio Montoya

% Done:

100%

Category:

Documents

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

1.9.10

Spent time:

1.47 hour

Complexity:

Normal

SCRUM pts complexity:

?

Description
Seul chrome affiche correctement les 2 pdf joints. Avec Firefox et IE, il faut cliquer sur présentation.
Associated revisions
Revision 9f0f3d9f - 21/11/2014 14:54 - Julio Montoya
Adding PDF preview icon see #7406

History
#1 - 20/11/2014 20:16 - Andre Boivin
- Assignee set to Yannick Warnier
- Priority changed from Normal to High
- Target version changed from 1.10.0 to 1.9.10
je passe la priorité à High car j'ai plusieurs plaintes à ce sujet. J'ai uploadé ces 2 fichiers sur https://stable.chamilo.org/ et j'ai le même problème
#2 - 21/11/2014 02:13 - Yannick Warnier
- Assignee changed from Yannick Warnier to Julio Montoya
#3 - 21/11/2014 09:12 - Julio Montoya
- Status changed from New to Needs more info
- Assignee changed from Julio Montoya to Yannick Warnier
Il semble que c'est un erreur de viewerjs, j'ai un erreur js "TypeError: domPage is undefined" dans Firefox.
https://github.com/kogmbh/ViewerJS/issues/60
#4 - 21/11/2014 12:39 - Julio Montoya
Julio Montoya wrote:
Il semble que c'est un erreur de viewerjs, j'ai un erreur js "TypeError: domPage is undefined" dans Firefox.
https://github.com/kogmbh/ViewerJS/issues/60
Je pense que firefox n'a pas besoin de ViewerJS ca marche sans ca.
J'ai testé avec FF v35 sous Ubuntu et FF v28 sous Windows 7
https://github.com/chamilo/chamilo-lms/commit/a30b9e7182c409668c5c8ba2121c3a435ec537a4
#5 - 21/11/2014 13:38 - Yannick Warnier
- Category set to Documents
- Status changed from Needs more info to Needs testing
- Assignee changed from Yannick Warnier to Andre Boivin
- % Done changed from 0 to 50
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Oui, c'est un peu bizarre. J'ai testé plusieurs fois avec la même installation et le même fichier PDF. Une fois ça marche pas (viewerJS avec la bonne
quantité de pages mais toutes des pages blanches), une fois ça marche (ça marche avec une installation toute fraîche... il y a peut-être quelque
chose qui ne se nettoie pas au niveau cache).
Bonne idée de désactiver ViewerJS.
André, tu peux vérifier que ça va mieux comme ça? (urgemment parce que je veux la publier aujourd'hui)
#6 - 21/11/2014 13:56 - Andre Boivin
- Status changed from Needs testing to Needs more info
- Assignee changed from Andre Boivin to Yannick Warnier
c'est corrigé pour firefox mais même problème avec IE, chrome ne semblait pas affecté.
#7 - 21/11/2014 14:57 - Julio Montoya
- File Selection_008.png added
Je viens d'ajouter les changements parlé avec Yannick:

#8 - 21/11/2014 17:05 - Andre Boivin
En passant par un parcours, l'élève n'a pas les choix de download ou de visualisation.
#9 - 21/11/2014 20:26 - Daniel Barreto
Since commit a30b9e7 (ref to this ticket) Open Document Files are not displayed in browser (ViewerJS)
Add PR442 to:
Enable viewerJS for Open Document Files
Enable preview icon for Open Document Files
https://github.com/chamilo/chamilo-lms/pull/442
#10 - 22/11/2014 18:31 - Yannick Warnier
- Status changed from Needs more info to Bug resolved
- Assignee changed from Yannick Warnier to Julio Montoya
- % Done changed from 50 to 100
From my point of view this works like a charm, and this lead to improvements (additionally from the bugfix). Great work!
#11 - 22/11/2014 20:00 - Andre Boivin
Voua avez raison tout est ok, j'ai vidé le cache...
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