
Zéphir - Tâche #10259

Scénario # 10255 (Terminé (Sprint)): Mise à niveau de Zéphir pour la sortie d'eole 2.4.1 RC2

La modification de variable sur un groupe n'est plus fonctionnelle pour les serveurs 2.4/2.4.1

16/01/2015 17:26 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 16/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 2-4 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Problème remonté sur la liste Zéphir :

J'ai une page blanche lorsque je clique sur le bouton "Modifier un paramètre sur le groupe" après 

avoir sélectionné des amon 2.4

Révisions associées

Révision 05e8fcdf - 19/01/2015 14:02 - Bruno Boiget

Corrections sur le wrapper Creole (creole3)

correction de la conversion des valeurs vers/depuis creole3

correction de la prise en compte des warnings

utilisation du owner 'zephir' par défaut (modifications hors genconfig)

Fixes #10259 @1h 30m

Fixes #10257 @30m

Historique

#1 - 16/01/2015 17:31 - Bruno Boiget

après vérification, il semble y avoir un problème dans le wrapper creole pour des variables multiples qui renvoient des valeurs entières ou None:

vérification sur un wrapper 2.4.1 en ligne de commande:

>>> from zephir.backend.lib_backend import serveur_pool;from zephir.backend.dictpool import init_dictpool;s=se

rveur_pool();d=init_dictpool(s)

>>> serv = s[30]

>>> d = serv.check_dict('modif_config')  -−> initialise le Wrapper du serveur 30 (amonecole 2.4.1)

>>> d.dico.creole.eole_sso.eolesso_ldap

eolesso_ldap = [u'localhost']

eolesso_port_ldap = [389]

eolesso_base_ldap = [u'o=gouv,c=fr']

eolesso_ldap_label = [u'Annuaire de amonecole.ac-test.lan']

eolesso_ldap_infos = [None]

eolesso_ldap_reader = [u'cn=reader,o=gouv,c=fr']

eolesso_ldap_reader_passfile = [u'/root/.reader']

eolesso_ldap_match_attribute = [u'uid']
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#2 - 19/01/2015 14:04 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit zephir-parc:05e8fcdf3f871550d8cd08077cd6cd8dc2f798fb.

#3 - 19/01/2015 17:06 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#4 - 26/01/2015 13:57 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#5 - 16/02/2015 11:15 - Olivier FEBWIN

Avez-vous une idée de la date où sera déployé le correctif de ce problème bloquant ?

#6 - 18/03/2015 13:15 - Olivier FEBWIN

Désolé de relancer mais nous allons devoir utiliser cette fonctionnalité au plus tard pour les délibérations du bac dans quelques semaines pour

modifier de la variable autoriser_rvp_autres_4 sur nos lycées qui seront centres de délibération et qui sont sous Amon 2.4.0
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