
arv - Tâche #10430

Scénario # 10329 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (5-7)

Arv : probleme de cache navigateur

29/01/2015 15:59 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 29/01/2015

Priorité: Bas Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 5-7 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Lors de la navigation dans ARV (passage sur l'onglet "Serveurs RVP"), il semble que le navigateur n'actualise pas correctement la

page. Mon navigateur avait en cache une ancienne version de cet onglet ==> impossible de voir la colonne Id Zephir.

Il faut faire manuellement F5 pour actualiser la page.

Il faut modifier le code Js pour déactiver le cache.

Révisions associées

Révision b7c765d9 - 04/02/2015 11:08 - root 

Cache/Montre+resize en fonction du type de login au moment du load

fixes #10430 @1h

Historique

#1 - 03/02/2015 10:30 - Daniel Dehennin

- Tâche parente mis à #10329

#2 - 03/02/2015 14:52 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 03/02/2015 14:52 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 03/02/2015 14:55 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

Je tente de reproduire la situation.

#5 - 03/02/2015 15:21 - Fabrice Barconnière

Ayé. Il faut :

Un serveur Zéphir avec base remplie

Un serveur Sphynx enregistré sur Zéphir et instancié et init_sphynx lancé.

Ouvrir un navigateur et se connecter root dans https://sphynx.ac-test.fr:8088

Aller dans l'onglet Serveurs RVP

Seules les colonnes UAI, Nom et État s'affichent

Fermer la session dans ARV (bouton rouge en bas à droite) et ne pas fermer l'onglet ARV du navigateur

Se connecter avec un utilisateur Zéphir dans ARV : arv / eole

Bingo : seules les colonnes UAI, Nom et État s'affichent, il manque les colonnes Identifiant Zéphir et Version Eole

Par contre, si on ouvre un autre onglet dans le navigateur sur l'URL https://sphynx.ac-test.fr:8088, les colonnes s'affichent dans l'onglet Serveurs
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RVP..

#6 - 04/02/2015 11:15 - Anonyme

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 20 à 100

Appliqué par commit b7c765d9c3acef750e39688e62ccfa5b3e39aed0.

#7 - 04/02/2015 11:16 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.1

#8 - 13/02/2015 15:45 - Gilles Grandgérard

ok

#9 - 13/02/2015 15:45 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0
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