
zephir-client - Tâche #13232

Scénario # 10764 (Terminé (Sprint)): Améliorations cosmétiques dans les scripts du client Zéphir

ajouter un message d'erreur lorsqu'il manque des droits pour l'enregistrement

25/09/2015 16:25 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 25/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Il ne devrait pas y avoir de traceback lorsqu'il manque des droits pour l'enregistrement d'un serveur

--récupération des patchs et dictionnaires (veuillez patienter)-- 

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/bin/enregistrement_zephir", line 918, in &lt;module&gt;

    main(use_pppoe, force_conf_net)

  File "/usr/bin/enregistrement_zephir", line 815, in main

    id_serveur = conf_uucp(zephir_proxy, adresse_zephir, user, user_perms)

  File "/usr/bin/enregistrement_zephir", line 619, in conf_uucp

    id_serveur = recup_conf(resultat,id_serveur,zephir_proxy,no_conf,conf_saved)

  File "/usr/bin/enregistrement_zephir", line 72, in recup_conf

    res = zephir_proxy.uucp.configure(id_serveur)

  File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1233, in call

    return self.__send(self.__name, args)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/zephir/eolerpclib.py", line 99, in _request

    verbose=self._verbose

  File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1273, in request

    return self.single_request(host, handler, request_body, verbose)

  File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1321, in single_request

    response.msg,

zephir.eolerpclib.ProtocolError: &lt;ProtocolError for 192.168.0.20:7080/RPC2: 401 Unauthorized&gt

;

Révisions associées

Révision be050bfa - 02/12/2015 16:15 - Bruno Boiget

Messages en cas de droits inssufisants dans enregistrement_zephir

Pas de traceback sur appels xmlrpc si non autorisé

Vérification des droits minimaux après authentification

ref #13232 @1h30

Historique

#1 - 23/10/2015 15:15 - Joël Cuissinat

- Projet changé de zephir-parc à zephir-client

#2 - 23/10/2015 15:36 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #10764

- Restant à faire (heures) mis à 2.0
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#3 - 02/12/2015 10:09 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 02/12/2015 10:09 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#5 - 02/12/2015 16:36 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Ajout de messages du type "Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette opération" (ou "accéder à ces données") manquants.

Ajout d'une vérification après authentification :

Entrez l'adresse du serveur Zéphir (zephir.ac-test.fr par défaut) :          

Entrez votre login pour l'application Zéphir (rien pour sortir) : arv

Mot de passe pour l'application Zéphir pour arv : 

Vos droits dans l'application Zéphir ne vous permettent pas d'enregister un serveur.

<pre>

#6 - 03/12/2015 09:59 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 03/12/2015 10:27 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

#8 - 04/12/2015 16:48 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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