
ERA - Tâche #12336

Scénario # 12335 (Terminé (Sprint)): Revoir les modèles par défaut pour AmonEcole

La carte eth1 sur AmonEcole devrait être de type "pedago"

09/07/2015 17:09 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 09/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 4.92 heures

Description

Sur un AmonEcole, la carte eth1 est considéré comme étant une zone "admin".

Elle devrait être une zone "pédago".

Révisions associées

Révision 15ed840e - 10/07/2015 15:09 - Emmanuel GARETTE

sur les modèles sans zone admin, mettre la zone pedago en eth1 (ref #12336 @4h)

Révision 1838eaae - 23/07/2015 10:43 - Joël Cuissinat

Correction de la zone pour la règle "xmpp"

era/templates/subtmpl/abstract/amonecole.xml : utilisation de {ZONENAME}

Ref: #12336 @20m

Ref: #12326

Révision 697c0055 - 23/07/2015 17:44 - Joël Cuissinat

Cosmétique : extremite => extrémité

era/noyau/domparsers.py : modification des occurences dans les exceptions et les commentaires

Ref: #12336 @15m

Historique

#1 - 10/07/2015 15:26 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

#2 - 10/07/2015 16:30 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 15/07/2015 16:56 - Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25
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#4 - 16/07/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 22/07/2015 17:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

Si je lance :

era -f /usr/share/era/modeles/2zones-amonecole.xml

J'obtiens la fenêtre surgissante suivante :  

admin n'est pas une extremite connue !

Au passage, ce serait bien d'ajouter les accents à extrémité !

Je n'ai pas cette erreur avec le modèle /usr/share/era/modeles/2zones.xml

#6 - 24/07/2015 09:58 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 25/08/2015 12:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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