EOLE AD DC - Tâche #12958
Scénario # 18245 (Terminé (Sprint)): Gérer les ACL et Quotas avec l'application EWT

Gestion des Acl dans EWT
09/16/2015 04:14 PM - Alain Guichard

Status:

Reporté

Start date:

09/16/2015

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Benjamin Bohard

% Done:

0%

Target version:

sprint 2017 4-6 Equipe PNE-SR

Estimated time:

4.00 hours

Spent time:

3.00 hours

Description
Reprise des fonctionalité ACL EAD sur les acl et développement d'un écran amélioré acl sur EWT.
En effet, en cas de nombreuses sélection utilisateurs / groupes => bug de l'affichage (débordement)
Actuellement, une liste déroulante est activée en cas de grand nombre d'utilisateurs ou/et de groupes, il serait souhaitable d'avoir
deux "cadres" dans la page web, un pour les utilisateurs et un pour les groupes avec pour chacun une liste déroulante. cf image acls
jointe
Attention une sélection d'un grand nombre de groupes ou comptes génère l'erreur "list index out of range" et plante l'affichage
Related issues:
Copied to EOLE AD DC - Tâche #19162: Gestion des Acl dans EWT

Fermé

09/16/2015

History
#1 - 09/16/2015 04:44 PM - Emmanuel IHRY
- Project changed from Distribution EOLE to eSBL

#2 - 06/21/2016 02:37 PM - Michel BALLY
Actuellement, une liste déroulante est activée en cas de grand nombre d'utilisateurs ou/et de groupes, il serait souhaitable d'avoir deux "cadres" dans
la page web, un pour les utilisateurs et un pour les groupes avec pour chacun une liste déroulante. cf image acls jointe
Attention une sélection d'un grand nombre de groupes ou comptes génère l'erreur "list index out of range" et plante l'affichage

#3 - 06/22/2016 10:16 AM - Emmanuel IHRY
- Parent task set to #16601

#4 - 06/22/2016 10:34 AM - Benjamin Bohard
- Estimated time set to 4.00 h

Modification des templates pour la page de présentation des listes (éventuellement la modification de la css pourrait suffire), vérification des
passages d'arguments pour le problème d'erreur d'index dans le code python.

#5 - 07/04/2016 09:29 AM - Emmanuel IHRY
- Subject changed from eSBL - Evolution EAD / acls to eSBL - Evolution EAD-EOP / acls
- Remaining (hours) set to 4.0

#6 - 07/04/2016 09:32 AM - Emmanuel IHRY
- Description updated

#7 - 12/05/2016 10:32 AM - Emmanuel IHRY

11/30/2022

1/2

- Project changed from eSBL to EOLE AD DC
- Subject changed from eSBL - Evolution EAD-EOP / acls to Gestion des Acl dans EWT
- Parent task changed from #16601 to #18245

#8 - 12/05/2016 10:38 AM - Emmanuel IHRY
- Description updated

#9 - 12/05/2016 10:39 AM - Emmanuel IHRY
- Description updated

#10 - 01/20/2017 11:13 AM - Emmanuel IHRY
- Description updated
- Assigned To set to Benjamin Bohard

#11 - 02/14/2017 09:03 AM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from Nouveau to Reporté

Travail reporté.
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