Medias - Anomalie #2430
Changer la source d'un doc image
11/25/2011 11:44 AM - yffic Cloarec
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Priority:
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Assignee:
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Target version:

3.0

Resolution:

fixed

Navigateur:

Description
Il est possible de changer la source d'une illustration jpg par un autre fichier jpg (via la boite de modification d'un doc). Mais si on
tente de le changer en un fichier pdf ou en zip, ca ne fonctionne pas (le jpg est supprimé, mais le zip est perdu) et il n'y a pas de
message d'erreur (a part "Le fichier a été modifié. Cliquez sur enregistrer. I × I pixels - I octets, indiquant la suppression du fichier
d'origine). Par contre si le doc est dans le portfolio, on peut permutter sans problème. (spip3 svn a jour du jour sans plugin, juste les
extensions)
Faudrait interdire le changement de type si le doc est une illustration ?
PS : En spip 2, on peut changer jpg => pdf si le jpg est dans le portfolio. Par contre le changement jpg => zip ne fonctionne jamais
(de plus la partie "inc-lister_archive_jointe.html" reste cachée)
History
#1 - 11/25/2011 11:51 AM - cedric - Target version set to 3.0

il n'y a pas de raison d'interdire de changer le document, mais une image ne devrait évidemment pouvoir être remplacée que par une autre image. Il
faudra surement y revenir a la refonte des modes document.

#2 - 02/27/2012 12:25 AM - tetue tetue
« une image ne devrait évidemment pouvoir être remplacée que par une autre image » : non pourquoi ? On peut légitiment vouloir remplacer un
schéma toto.gif par son équivalent toto.pdf :)
Le remplacement (de n'importe quoi) par un zip ne fonctionne pas, déjà en SPIP 2, comme remarqué ici :
http://www.spip-contrib.net/ecrire/?exec=article&id_article=3752#forum446270

#3 - 03/06/2012 11:49 PM - Fil _
- Category set to 20

#4 - 03/23/2012 06:25 PM - cedric - Status changed from Nouveau to Fermé
- Resolution set to fixed

le problème de l'image perdue est corrigé par http://zone.spip.org/trac/spip-zone/changeset/59665

#5 - 08/21/2012 08:06 PM - b b
- Project changed from SPIP to Medias
- Category deleted (20)
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