Plateforme TXM - Bug # 156

Statut:

Closed

Priorité:

High

Auteur:

Matthieu Decorde
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Toolbox

Créé :
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Mis-à-jour :

07/02/2014
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Sujet:

Redémarrage du portail

Description
- AL (2012-09-21) : Le fait de cliquer sur "actualiser" lors du premier chargement de la page d'accès au portail après son redémarrage
peut provoquer une erreur qui empêchera d'interroger les sous-corpus et partitions. Vu le nombre d'utilisateurs de la BFM, le risque que
quelqu'un essaie d'accéder au portail pendant qu'il se charge pour une première fois n'est pas négligeable.
- SH (2013-02-25) : lorsque l'application web TXM WEB est en cours de redémarrage, l'accès par Internet peut provoquer une
interruption du chargement des corpus par le client (dans le navigateur web) car la toolbox n'est pas encore disponible. L'interface est
alors finalisée avec une liste de corpus plus ou moins complète - voire vide. Dans ce cas de figure :
- il faut afficher dans la barre de statut le diagnostic suivant : "Le portail est en cours de redémarrage, merci de patienter. Tentative
de reconnexion automatique dans 30 secondes..."
SH (2013-02-25) :
- proposition de raffinement ultérieur :
1. mémoriser le temps de chargement d'un portail
2. calculer la médiane
3. annoncer la disponibilité dans médiane-temps de début de redémarrage (en temps réel avec police Arial)
- il ne faut pas finaliser l'interface

Historique
#1 - 30/05/2013 17:02 - Matthieu Decorde
- Tracker changé de Task à Bug
- Temps estimé mis à 5.00
#2 - 03/06/2013 16:56 - Matthieu Decorde
- Catégorie mis à Structure
- Statut changé de New à Resolved
#3 - 03/06/2013 16:56 - Matthieu Decorde
- % réalisé changé de 0 à 50
#4 - 12/06/2013 17:30 - Alexey Lavrentev
- Projet changé de Base de Français Médiéval à Plateforme TXM
- Catégorie changé de Structure à Toolbox
- Statut changé de Resolved à In Progress
#5 - 13/06/2013 09:52 - Alexey Lavrentev
- Description mis à jour
- Assigné à mis à Matthieu Decorde
#6 - 13/06/2013 10:02 - Alexey Lavrentev
- Version cible changé de Portail 0.5 à Portal 0.5
#7 - 04/07/2013 16:39 - Matthieu Decorde
- Statut changé de In Progress à Feedback
- % réalisé changé de 50 à 90
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#8 - 23/07/2013 20:20 - Alexey Lavrentev
- % réalisé changé de 90 à 50

Merci de préciser ce qui est implémenté de la proposition de Serge et d'indiquer la procédure de test. Ce qui n'est pas implémenté doit être reporté à un
nouveai ticket.

#9 - 29/07/2013 14:07 - Matthieu Decorde
Ce qui a été fait :
Si 2 personne se connecte a un portail fraichement démarré.
La 1ere personne aura le message habituel
La 2e aura une pop-up qui donnera le message suivant :
Le portail est en cours de démarrage. Veuillez recharger la page dans quelques minutes.
La page se re-actualisera automatiquement dans 5 minutes

et au bout de 5minutes la page est rechargée automatiquement.

#10 - 29/07/2013 14:08 - Matthieu Decorde
- Description mis à jour
#11 - 29/07/2013 17:28 - Matthieu Decorde
- % réalisé changé de 50 à 70
#12 - 30/07/2013 18:51 - Alexey Lavrentev
- % réalisé changé de 70 à 90

OK on test portal.

#13 - 07/02/2014 17:56 - Alexey Lavrentev
- Statut changé de Feedback à Closed
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