
Zéphir - Tâche #10670

Scénario # 10752 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (11-13)

Le dictionnaire pour les applications web n'est pas à jour

18/02/2015 12:34 - Jean-Marc MELET

Statut: Fermé Début: 18/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 11-13 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.25 heure

Description

Le dico 20_web.xml n'est pas à jour pour l'ensemble des modules sur Zéphir, il manque plusieurs variables (Application web par

défaut, Certificat utilisé par apache, Activation de la redirection vers les portails ENT...)

Demandes liées:

Lié à zephir-parc - Demande #10739: Visibilité onglets application web Fermé 26/02/2015

Historique

#1 - 26/02/2015 18:03 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Application web par défaut devrait être présente sur la version stable de Zéphir (2.3.15)

Les autres devraient être à jour sur la version candidate de Zéphir (la version 2.3.16 RC sera annoncée d'ici quelques jours).

A revalider après installation des paquets candidats sur Zéphir

#2 - 27/02/2015 10:23 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Evolution

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #10752

#3 - 27/02/2015 10:26 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Pour vérification.

#4 - 27/02/2015 11:39 - Jean-Marc MELET

OK merci. En effet sur un Zéphir 2.3.15 "Application web par défaut" est bien présent dans les dictionnaires de tous les modules mais le fait qu'il soit

caché sous certaines conditions m'avait échappé.

#5 - 27/03/2015 14:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Je confirme que "Application web par défaut" (variable : web_redirection) est bien cachée si les variables activer_envole et force_envole sont à
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oui (dictionnaire 21_posh.xml).

#6 - 27/03/2015 14:22 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
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