
Distribution EOLE - Tâche #11951

Scénario # 11797 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (23-25)

client creole : erreur si réponse trop longue

09/06/2015 14:25 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 21/05/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 8.08 heures

Description

Si dans la fonction "get" du serveur creoled je rajoute :

from time import sleep

sleep(200)

 

Nous avons un message d'erreur peu compréhensible :

Problème de validation de la configuration, veuillez verifier la

configuration du serveur

'Nonetype' object has no attribute 'status_int'

Révisions associées

Révision bc3bcaec - 09/06/2015 15:42 - Emmanuel GARETTE

si le serveur est trop long a répondre, mettre un vrai message d'erreur (ref #11951 @2h)

Révision 2f4b423b - 09/06/2015 15:51 - Emmanuel GARETTE

Revert "si le serveur est trop long a répondre, mettre un vrai message d'erreur (ref #11951 @2h)"

Commit spécifique 2.4

This reverts commit bc3bcaeca18c0eb7cb891dc66e496b17024d3acd.

Historique

#1 - 09/06/2015 14:25 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 09/06/2015 15:52 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 50

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

Fait en 2.4.2. Il faut vérifier si le problème est en 2.5.

#3 - 09/06/2015 16:16 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25
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Pas de problème sur 2.5, merge + reverse dans master.

#4 - 12/06/2015 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 22/06/2015 10:07 - Joël Cuissinat

jojo-zotac:~/git/creole(master)$ git branch -r --contains bc3bcaec 

  origin/2.4.2/master

  origin/HEAD -> origin/master

  origin/dist/eole/2.4.2/master

  origin/dist/eole/2.5/master

  origin/master

jojo-zotac:~/git/creole(master)$ git branch -r --contains 2f4b423b

  origin/HEAD -> origin/master

  origin/dist/eole/2.5/master

  origin/master

#6 - 22/06/2015 10:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#7 - 22/06/2015 10:09 - Daniel Dehennin

J’ai ajouté le sleep dans CreoleServer.get et la commande CreoleGet bloque sans message d’erreur et sans timeout.
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