
ead - Tâche #12385

Scénario # 12393 (Terminé (Sprint)): Étudier et corriger le problème d'encodage découvert dans l'EAD sur 2.5

Problème d'encodage lors de la création d'un rôle EAD

15/07/2015 15:49 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 15/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.33 heures

Description

Constaté lors de l'exécution du cas de test : SC-T06-001    Utilisation des rôles (mode pam) (pas n°6), la fenêtre de confirmation de

la création du rôle "Rôle de délégation" débute par :

Le rôle RÃŽle de dÃ©lÃ©gation a été créé.

Révisions associées

Révision 35f1b366 - 16/07/2015 16:30 - Daniel Dehennin

Revert "Utiliser la fonction encodeURIComponent à la place de escape (obsolète)."

Ce commit casse, entre autre, l’encodage lors de la création d'un rôle

EAD.

This reverts commit 94c655aaa0dfea8a92661812c9b38bb4373b9e5a.

Ref: #12385

Révision b6f684a3 - 17/07/2015 12:12 - Lionel Morin

Suppression de l'encodage des données de formulaire reçues en provenance du client (ref #12385 2h)

Historique

#1 - 15/07/2015 16:07 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h

Visiblement c'est utilisé uniquement pour de l'affichage (libellé) cependant c'est réellement enregistré comme ça et affiché ainsi par la suite :

root@eolebase:~# head -n5 /usr/share/ead2/backend/config/perm_local.ini 

[roles]

delegation = RÃŽle de dÃ©lÃ©gation

[permissions]

main_status = delegation
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#2 - 16/07/2015 10:26 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Tâche parente mis à #12393

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 16/07/2015 10:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 16/07/2015 12:06 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Cosmétique : problème d'encodage lors de la création d'un rôle EAD à Problème d'encodage lors de la création d'un rôle EAD

#5 - 17/07/2015 12:30 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Lionel Morin

#6 - 21/07/2015 09:12 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#7 - 21/07/2015 09:33 - Lionel Morin

Pour tester :

Aller dans l'EAD

Dans le formulaire de création de rôle :

Intitulé du rôle : saisir des caractères Unicode

Libellé associé au rôle : saisir des caractères Unicode et un +

Le rôle est bien créé et affiche bien tous les caractères voulus y compris le +

Ce rôle doit pouvoir être supprimé

Attention : la correction impacte tous les formulaires de l'EAD...

#8 - 21/07/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 22/07/2015 15:45 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

Commit "reverté" sur 2.5.0.

OK en 2.5.1 avec les paquets eole-ead                                       2.5.1~1-1

#10 - 22/07/2015 15:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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