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Description
Bonjour
SPIP 3.0.0-beta [18796] (10/12/2011)
Je pense qu'il y a un problème concernant les vignettes
Quand je télécharge une photo, une miniature de la photo est visible dans "documents" car j'ai cliquer sur "configuration/Fonctions
avancées/Génération de miniatures des images/Générer automatiquement les miniatures des images"
Par contre, si dans document, je clique sur "Modifier", la vignette n'apparait pas an bas !
Dans la partie vignette, j'ai "aucune vignette" d'afficher !
Logiquement, je devrais avoir une vignette de la photo, avec la possibilité d'en changer ou de simplement, supprimer la vignette pour
ne pas en avoir !
Alors que là, si je souhaite avoir une miniature de ma photo, il faut que je la re-télécharge dans vignette.
Ce qui est bizarre, c'est que si je n'affiche pas la photo dans un article, mais que je la joint uniquement à un article, une miniature de
la photo est présente comme pièce jointe à l'article.
Cordialement, Franck
History
#1 - 12/11/2011 12:21 AM - jluc C'est le dernier affichage d'une page /?exec=document_edit&id_document=1 , par exemple, qui porte le titre "vignette", mais qui ne présente une
vignette que si elle a été explicitement uploadée par l'utilisateur. Dans le cas contraire, l'indication est "pas de vignette", même si l'option "Générer
automatiquement les miniatures des images." a été cochée.
Donc au lieu de "Aucune vignette", si l'option "générée les miniatures" a été cochée, il devrait apparaître à la fois l'indication "Vignette générée
automatiquement par SPIP", ET, tant qu'à faire, la vignette générée par spip.

#2 - 12/22/2011 09:33 AM - cedric - Status changed from Nouveau to Fermé
- Resolution set to fixed

corrigé par http://zone.spip.org/trac/spip-zone/changeset/55853
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