
eole-posh - Evolution #1122

Gestion des membres d'un groupe

21/10/2010 14:10 - Christelle Le Moine

Statut: Fermé Début: 21/10/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lucas Francavilla % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.2 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Lorsque l'on invite des personnes dans un groupe, il n'y a plus moyen de savoir qui a été invité, avant que celles-ci est accepté

l'invitation. On ne peut donc pas en cas d'erreur supprimer une personne invitée par erreur.

Révisions associées

Révision fc0e86dd - 18/02/2013 09:50 - Lucas FRANCAVILLA 

Il est maintenant possible de voir les personnes invitées dans un groupe qui n'ont pas encore accepté l'invitation fixes #1122

Révision 0ed6055a - 06/10/2016 13:43 - tomolimo 

Added $this->fields['can_edit'] in the canedit computation (#1127)

To fix #1122

Révision d2189770 - 06/10/2016 14:14 - tomolimo 

Gave possibility to change object during pre_show

to fix #1122 in 9.1/bugfixes (#1128)

Révision bd1889a6 - 06/10/2016 15:24 - tomolimo 

Gave possibility to change object during pre_show

to fix #1122 in 9.1/bugfixes (#1128)

(cherry picked from commit d2189770b58512e94297b7bfc073ae11ab4002a5)

Historique

#1 - 09/12/2010 09:10 - Gérald Schwartzmann

Effectivement, si on l'a invité par erreur on ne peut la supprimer que lorsqu'elle a accepté l'invitation

#2 - 31/01/2012 10:20 - Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à Envole 2.5.2 RC

- Distribution mis à EOLE 2.2

#3 - 19/03/2012 09:09 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Envole 2.5.2 RC à Envole 2.5.3 RC

#4 - 31/05/2012 14:15 - Lionel Morin
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- Version cible Envole 2.5.3 RC supprimé

#5 - 12/02/2013 14:21 - Christelle Le Moine

- Assigné à mis à Lucas Francavilla

#6 - 14/02/2013 11:56 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 3.3.3

- Distribution changé de EOLE 2.2 à EOLE 2.3

#7 - 18/02/2013 09:54 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit fc0e86dde13d026fbf6fba96fe73b4bec756da10.

#8 - 18/02/2013 09:55 - Lucas Francavilla

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

- Version cible changé de Envole 3.3.3 à Envole 3.3.2

- % réalisé changé de 100 à 0

#9 - 18/02/2013 09:56 - Lucas Francavilla

- % réalisé changé de 0 à 100

#10 - 18/02/2013 10:04 - Lucas Francavilla

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

#11 - 18/02/2013 17:16 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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