
eole-genconfig - Tâche #10473

Scénario # 9920 (Terminé (Sprint)): gen_config doit s'afficher correctement

Réinitialisation des variables master/slave

03/02/2015 15:16 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 03/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 8-10 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.83 heure

Description

Lorsqu'on réinitialise une variable slave, c'est toutes les variables sont réinitialisés (retour à la valeur par défaut).

Au niveau de l'interface, on n'a pas l'impression de tout réinitialisé et aucun message ne nous avertie que cela va être comme cela.

Il y a la même chose pour le variable master.

Historique

#1 - 17/02/2015 16:12 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #9920

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 20/02/2015 11:26 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Ghislain Loaec

- % réalisé changé de 0 à 100

Désormais, il existe un seul bouton pour réinitialiser les valeurs de tout un groupe de variables.

Appliqué par eole-genconfig:06b185365d518f6bd5cb9ee7fb9bbd308f058513

#3 - 20/02/2015 17:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Le bouton est bien en haut mais ce n'est pas fonctionnel dans le cas où uniquement des valeurs esclaves ont été modifiées !

Exemple, aller dans la famille EoleSSO et modifier la seconde variable : "Port du serveur LDAP utilisé par EoleSSO" => la réinitialisation n'est pas

fonctionnelle

L'exemple est peut-être mal choisi car cette famille a toujours été à problème (essayez de cliquer sur la croix rouge pour voir !) cependant, le

problème est confirmé avec "Adresse réseau de la plage DHCP" sur AmonEcole.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-genconfig/repository/revisions/06b185365d518f6bd5cb9ee7fb9bbd308f058513


#4 - 02/03/2015 17:43 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

- Temps estimé changé de 2.00 h à 0.25 h

A tester avec le dernier paquet tiramisu

#5 - 03/03/2015 14:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

OK avec python-tiramisu                                1.0~2.38-1

#6 - 03/03/2015 14:44 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 0.25 h à 1.00 h
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