GLPI-PROJECT - Feature #306
Tri par nombre de cartouches des différents états
09/21/2005 11:38 AM - Anonymous

Status:
Priority:
Assignee:
Category:
Target version:
Description

New

Start date:

Normal

Due date:

Inventory

Estimated time:

% Done:

previously planned as 0.87

0%

0.00 hour

Solution : stockage des infos dans les tables. Et recalcul de ses elements à chaque fois.
bonjour,
La dernière colonne du menu cartouche, portant le même nom n'est pas assez large.
Celà s'affiche sur 2 lignes :

Total: 19 Neuve(s): 4 Utilisée(s):
7 Vieille(s): 8

ce qui ne la rend pas trés lisible !
Il serai intéressant de diviser cette colonne en trois et de pouvoir les triés par ordre croissant ou décroissant.
comme celà l'on pourrai afficher en tête de tableau :
- tout celle nécéssitant une commande

- Celle les plus utilisés (a voir pour l'intérêt)
de même si l'on va sur une cartouche, l'on aperçoit utiliser par :
Canon IP3000 (par exemple)
Mais delaquelle sagit il ?

L'adjonction de la colonne "Contact" pourrai exactement nous dire de laquel il sagit :
Canon IP3000 | M. dupond

Ou le lieux, mais certain lieux peuvent être assez vaste ;-)
cordialement,
Franck

History
#1 - 09/27/2005 06:23 PM - moyo
Modification de la taille de la colonne. Le reste a discuter

#2 - 12/09/2005 12:51 AM - moyo
- Status changed from New to Closed
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#4 - 12/09/2005 12:51 AM - moyo
- Status changed from Closed to New
#5 - 02/14/2006 05:55 PM - moyo
- Status changed from New to Assigned
#6 - 11/28/2006 05:34 PM - moyo
- Status changed from Assigned to New
#7 - 02/16/2007 11:23 AM - moyo
Solution : stockage des infos dans les tables. Et recalcul de ses elements à chaque fois.

#8 - 05/15/2008 09:36 PM - moyo
Replying to [comment:11 moyo]:
Problème : éléments récursifs ? impossible de stocker pour toutes les entités. Stockage du volume global ?

#9 - 01/18/2011 10:11 PM - moyo
- Target version changed from Unplanned to previously planned as 0.87
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