w.c.s. - Bug #8845
il n'y a pas de structured enregistré pour les champs listes avec datasource en JSONP
02 Nov 2015 07:35 PM - Thomas Noël

Status:
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Start date:

Priority:

Bas

Due date:
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Assignee:
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Category:

Estimated time:

0.00 hour

Planning:

No

Target version:
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No

Description
A priori, sauf si j'ai raté qlq chose, il n'y a pas d'info «structured» stockée quand celle-ci provient d'une source JSONP.
(Ca peut découcher sur un wontfix si c'est techniquement impossible ou non garanti à 100% par la couche ajax/select2 & co)
Related issues:
Related to w.c.s. - Development #22172: sources des données en jsonp: stocket...

Rejeté

Related to w.c.s. - Development #31492: évolution de la source de données JSO...

Solution déployée
17 Mar 2019

28 Feb 2018

History
#1 - 02 Nov 2015 07:54 PM - Frédéric Péters
- Priority changed from Normal to Bas

Ce serait en tout cas plutôt compliqué, pour commencer il faudrait dans le formatResult() de select2 stocker l'objet avec les attributs sur le côté, puis
le faire ressortir lors d la sélection d'un élément et le placer dans un <input type="hidden">, puis traiter ça comme on traite le _display, en le mettant
un temps en mémoire dans la session.

#2 - 02 Nov 2015 08:45 PM - Thomas Noël
- Subject changed from pas de structured sur les datasource en jsonp ? to il n'y a pas de structured enregistré pour les champs listes avec datasource
en JSONP

Ok. Laissons donc ce ticket ainsi, "pour mémoire".

#3 - 28 Feb 2018 11:08 AM - Frédéric Péters
- Related to Development #22172: sources des données en jsonp: stocket tous les attributs du json added

#4 - 17 Mar 2019 09:38 AM - Frédéric Péters
- Related to Development #31492: évolution de la source de données JSON pour y permettre du select2 added
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