
posh-profil - Evolution #1296

Rajouter la possibilité de défnir des attributs utilisateurs complexes

15/12/2010 10:17 - Gaston TJEBBES

Statut: Ne sera pas résolu Début: 15/12/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Arnaud FORNEROT % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Avoir des attributs utilisateurs de type : a&b|c

Demandes liées:

Lié à python-posh - Evolution #26: Refonte de la gestion des profils Ne sera pas résolu

Révisions associées

Révision 4c1b35fe - 15/12/2010 10:19 - Gaston TJEBBES

ref #26 : Librairie (client/serveur) pour le protocole jsonrpc 2.0

ref #26 : Authentification par le biais de twisted credential

ref #26 : Refactoring de l'interface de gestion des profils

ref #26 : Chargement de la configuration depuis /etc/envole/config.ini

ref #26 : Interface mysql avec twisted enterprise

ref #420 : Certaines variables ne devraient pas apparaître dans les

formulaires

ref #1009 : Les onglets et les boutons de bureau peuvent être ordonnés

par profil

fixes #1296: Les attributs utilisateurs peuvent être définis avec des

opérateurs booléens

ref #26 : Ajout de documentation

Révision 1006ee2b - 06/11/2017 09:12 - Johan Cwiklinski 

Fix 9.1 possible migration issues; fixes #1296

Historique
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#1 - 16/12/2010 11:06 - Gaston TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit commit:"4c1b35fe6b8440b509591a650081660cb091cc85".

#2 - 29/06/2011 15:43 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 100 à 90

branche refactor-profile

#3 - 13/02/2013 11:05 - Arnaud FORNEROT

- Projet changé de python-posh à posh-profil

- Statut changé de Résolu à À valider

- Assigné à changé de Gaston TJEBBES à Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 3.3.3

- % réalisé changé de 90 à 100

- Distribution mis à EOLE 2.3

A prendre en compte pour le nouveau projet posh-profil

Changement d'affectation de projet

#4 - 09/04/2013 09:43 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 3.3.3 à Envole 3.3.4

#5 - 16/05/2013 15:29 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 3.3.4 à Envole 3.3.5

#6 - 15/07/2013 11:18 - Arnaud FORNEROT

- Version cible Envole 3.3.5 supprimé

#7 - 30/09/2014 09:25 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de À valider à Ne sera pas résolu

Pas possible en l'état

Passe forcement par la création d'attribut calculé
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