
eole-genconfig - Tâche #12347

Scénario # 12345 (Terminé (Sprint)): corrections gen_config

pouvoir éditer les valeurs auto_freeze

10/07/2015 16:33 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 10/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 1.33 heure

Description

A un moment, on pouvait charger les variables auto_freeze en important le fichier de configuration.

Ce n'est plus le cas.

Révisions associées

Révision 610b81f9 - 20/07/2015 12:17 - Emmanuel GARETTE

pouvoir éditer une auto_freeze en important le fichier de configuration (ref #12347 @1h) + remonter les erreurs à l'ouverture d'un fichier de

configuration si erroné (ref #12346 @1h)

Révision 051da914 - 20/07/2015 14:05 - Emmanuel GARETTE

pouvoir utiliser force_instanciate dans creole_loader (ref #12347)

Révision 975aa93b - 21/07/2015 16:27 - Daniel Dehennin

Ajout de « force_instanciate » à « load_values() »

Le commit 051da914872dfbc54899eb22505a549d4caa9e6f casse creole car il y

a un appel à « load_values() » avec un paramètre inconnu.

creole/loader.py (load_values): Nouveau paramètre

« force_instanciate » avec « None » en valeur par défaut.

Ref: #12347

Historique

#1 - 15/07/2015 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 15/07/2015 09:47 - Scrum Master

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#3 - 20/07/2015 14:10 - Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4
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Il est maintenant possible d'importer un fichier config.eol et de modifier les variables auto-freeze.

#4 - 21/07/2015 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 27/07/2015 11:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Testé en 2.4.3 + ajout du Cas de test :  SC-T02-013 - Comportement des variables à verrouillage automatique (NB : vérifier son emplacement !)
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