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Description: h1. Contexte

  * OS : Linux Mageia 7
  * AMC 1.4.0 (package de la distribution Linux)

h1. Problème rencontré

Tout fonctionne parfaitement (à l'exception du problème d'encodage #583,
toujours en vigueur) jusqu'à la phase « Rapports » où les boutons « Fichiers de
notes » et « Voir » (les copies annotées) sont inopérants. Quand je clique sur
l'un ou l'autre, rien ne se passe sauf, dans le terminal, le message @Option
inconnue --no-desktop@.

Et, effectivement, le fichier de log joint indique :

<pre>
Command // [26618] : nautilus --no-desktop file:///home/bitouze/Projets-QCM/test-bis/cr/corrections/pdf
</pre>

et :

<pre>
$ nautilus --no-desktop
Option inconnue --no-desktop
</pre>

Au passage, @nautilus@ n'est pas le gestionnaire de fichiers par défaut de mon environnement graphique 
(Plasma).

History
09/04/2019 04:02 pm - Alexis Bienvenüe
Vous pouvez changer la commande utilisée pour ouvrir les répertoires dans la fenêtre d’édition des préférences d'AMC  : _Général/Programmes de 
visualisation/Navigateur de fichiers_.

09/04/2019 04:36 pm - Denis Bitouzé
En effet, il a suffi de supprimer l'option @--no-desktop@ pour que cela fonctionne à nouveau. Je me demande si cette option est opportune.

09/04/2019 06:03 pm - Alexis Bienvenüe
- Status changed from New to Closed

- % Done changed from 0 to 100

> Je me demande si cette option est opportune.
C'est-à-dire ?
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09/04/2019 06:14 pm - Denis Bitouzé
Alexis Bienvenüe wrote:
> > Je me demande si cette option est opportune.
> C'est-à-dire ?

Puisque, en tout cas sous Mageia 7, @nautilus@ (en version @3.32.1-stable@) ne
connaît pas l'option @--no-desktop@ :
<pre>
$ nautilus --no-desktop
Option inconnue --no-desktop
</pre>
je me demande s'il est opportun qu'elle soit activée par défaut. Mais peut-être
l'est-elle par le packager d'AMC sous Mageia et non par l'équipe d'AMC
elle-même ?

09/04/2019 06:18 pm - Alexis Bienvenüe
L'option @--no-desktop@ doit être une réminiscence d'une ancienne version d'AMC : elle n'est plus introduite par la version actuelle.

09/04/2019 06:45 pm - Denis Bitouzé
Alexis Bienvenüe wrote:
> L'option @--no-desktop@ doit être une réminiscence d'une ancienne version d'AMC : elle n'est plus introduite par la version actuelle.

OK. Cette anomalie peut donc être close, je pense.

Files
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