
ERA - Tâche #11128

Scénario # 10982 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (14-16)

NoneType error à la réouverture de la boite d'exception

01/04/2015 17:17 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 01/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.42 heures

Description

Pour reproduire :

era -f /usr/share/era/modeles/5zones.xml

Pédago > extérieur

double clic sur la directive 9

exceptions

echap

exceptions

Voici l'erreur :

root@amon:~# 

Gtk-Message: Failed to load module "pk-gtk-module" 

/usr/share/era/ihm/ipsets.py:302: GtkWarning: IA__gtk_container_foreach: assertion 'GTK_IS_CONTAIN

ER (container)' failed

  self.dlg.show_all()

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/share/era/ihm/directive.py", line 1376, in ipsets_button

    self.ipsets_dlg.show_dialog()

  File "/usr/share/era/ihm/ipsets.py", line 303, in show_dialog

    self._hide_show(False)

  File "/usr/share/era/ihm/ipsets.py", line 112, in _hide_show

    store, iter_sel = self.tree_view.get_selection().get_selected()

AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_selected'

Révisions associées

Révision 4685cacb - 03/04/2015 12:12 - Gwenael Remond

echap sur la boite de dialogue, fixes #11128 @2h

Révision 6d41fffa - 13/04/2015 13:33 - Joël Cuissinat

Correction de la ré-ouverture de la fenêtre des exceptions

era/interface/editeur.glade : déclaration de l'événement "on_ipsets_dialog_delete_event"

era/ihm/ipsets.py : gestion de l'événement "on_ipsets_dialog_delete_event"

Ref: #11128 @1h

Révision 29feabf3 - 13/04/2015 15:10 - Joël Cuissinat

Suppression du warning sur l'attribut swapped

era/interface/editeur.glade : suppression de l'attribut swapped="no" dans la balise signal
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Ref: #11128 @15m

Historique

#1 - 03/04/2015 12:15 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 4685cacb08ae1a804903f5aab09bf9188c94fdb3.

#2 - 08/04/2015 15:33 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #10982

- Restant à faire (heures) mis à 0.15

#3 - 13/04/2015 13:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

#4 - 13/04/2015 13:38 - Joël Cuissinat

Pas OK avec era 2.5.0~1-4 : on obtient une fenêtre grise !

#5 - 14/04/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 14/04/2015 10:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0

OK avec era                                            2.5.0~1-6
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