
conf-hapy - Tâche #12701

Scénario # 12700 (Terminé (Sprint)): mise en oeuvre hapy

Impossible d'enregistrer la conf dans gen_config suite à une saisie dans la famile hooks

28/08/2015 11:51 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 29/09/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 36-38 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Problème rencontré sur les deux serveurs hâpy (Nantes et IdA) et constaté lors de la suppression du hokks de vm extractTemplate

qui ne servait plus.

Demandes liées:

Copié depuis conf-hapy - Tâche #12596: Impossible d'enregistrer la conf dans ... Reporté 29/09/2014

Révisions associées

Révision 1929e502 - 04/09/2015 16:56 - Benjamin Bohard

Pouvoir supprimer tous les hooks malgré le caractère obligatoire de variables

L'une des variables esclaves est de type 'oui/non' et est interprétée comme

obligatoire. Il faut cacher le groupe si il n'y a plus de hook actif pour

éviter les problèmes d'accès à des variables.

Ref #12701

Révision 7310e1af - 14/09/2015 17:39 - Benjamin Bohard

Protéger l'appel aux variables hapy_*_hook dans les templates également.

Ref #12701

Historique

#1 - 01/09/2015 10:25 - Thierry Bertrand

- Assigné à changé de Philippe Caseiro à Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 01/09/2015 17:13 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 01/09/2015 17:14 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 80

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

#4 - 11/09/2015 18:15 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu
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- % réalisé changé de 80 à 100

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

#5 - 15/09/2015 16:47 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

#6 - 15/09/2015 16:47 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Fermé à Résolu

#7 - 16/09/2015 17:53 - Thierry Jambou

- Statut changé de Résolu à Fermé

Tests effectués : Ok
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