
creole - Tâche #13080

Scénario # 13073 (Terminé (Sprint)): Gérer le cas où des variables à verrouillage automatique n'ont pas été enregistrées avant l'instance/reconfigure

Vérifier et adapter ce que dit la doc au sujet des auto_freeze/auto_store

21/09/2015 15:30 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 21/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.17 heures

Description

Dans 

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/03-familles.html#oN14d

on parle par exemple de variable "gelée" alors que la formule que nous utilisons désormais est "variable à verrouillage automatique"

:)

Historique

#1 - 21/09/2015 16:26 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Distribution EOLE à creole

- % réalisé changé de 0 à 100

Erreur de tache.

#2 - 21/09/2015 16:29 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 100 à 0

#3 - 23/09/2015 11:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 23/09/2015 11:28 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 23/09/2015 14:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Modification de la description des attributs auto_freeze et auto_store dans :

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/04-contraintes.scen

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/04-contraintes.scen

Ajout d'un bloc attention (et modification du précédent) pour la partie Calcul automatique modifiable <fill> ou non <auto> dans :

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/04-contraintes.scen

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/04-contraintes.scen
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#6 - 23/09/2015 14:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

#7 - 24/09/2015 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 28/09/2015 11:02 - Gérald Schwartzmann

Pourquoi avoir remis le terme gelée :

si l'attribut auto_freeze vaut True, la variable devient à verrouillage automatique. Sa valeur est "gelée" dès

 le premier enregistrement de la configuration. Dans l'interface de configuration du module, ces variables son

t identifiées par la présence d'un cadenas. Ce dernier apparaît verrouillé une fois le serveur instancié ;

 

alors que

si l'attribut auto_freeze vaut True, la variable devient à verrouillage automatique. Sa valeur est verrouillée

 dès le premier enregistrement de la configuration. Dans l'interface de configuration du module, ces variables

 sont identifiées par la présence d'un cadenas. Ce dernier apparaît verrouillé une fois le serveur instancié ;

#9 - 28/09/2015 11:06 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 90

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/04-contraintes.html

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/04-contraintes.html

auto_store n'est jamais mentionné

#10 - 29/09/2015 15:05 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 90 à 100

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/03-familles.html#oN14d

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/03-familles.html#oN14d

#11 - 01/10/2015 15:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

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