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Description
A partir de la page "10 dernières oeuvres" on accède pour chaque oeuvre à une page affichant l'oeuvre et ses étapes (éventuelles).
J'ai relevé un désordre à l'affichage des trois étapes de la "neuvième étude".
La chronologie des étapes n'est pas respectée.
Mais je remarque que ce problème n'apparaît pas pour d'autres pages alors qu'il y a pourtant plusieurs étapes à afficher comme par
exemple c'est le cas pour la "septième étude".
Associated revisions
Revision ba788eca - 2010-05-01 19:43 - Marc Dequènes
[cosmetic] added position number to artwork_step_images, only visible in the admin pages, to be able to change order for steps made the same day
(closes #16)

History
#1 - 2010-04-03 17:43 - Marc Dequènes
- Status changed from New to Feedback

Je vois 2 solutions simples :
ajouter l'heure de création de l'étape (même si on ne l'affiche pas partout)
ajouter un numéro d'étape dans la journée
Est-ce qu'une de ces solutions conviendrait ?

#2 - 2010-05-01 14:45 - Marc Dequènes
On va rajouter un numéro d'œuvre, qui serait à 0 par défaut, et qui trierait par ordre croissant.

#3 - 2010-05-01 19:39 - Marc Dequènes
- Status changed from Feedback to In Progress

Ok pour numéro d'index.

#4 - 2010-05-01 19:39 - Marc Dequènes
- Tracker changed from Bug to Cosmetic

#5 - 2010-05-01 19:43 - Marc Dequènes
- Status changed from In Progress to Resolved
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- % Done changed from 0 to 100
Applied in changeset ba788eca2972b79185a5100ab94e77febd9aa9aa.
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