
eole-genconfig - Tâche #13239

Scénario # 13789 (Terminé (Sprint)): Corrections cosmétiques et ergonomiques à appliquer sur l'interface de configuration gen_config

Orthographe de gen_config lors de l'import d'un fichier de configuration

25/09/2015 17:07 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 25/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.92 heure

Description

Gérald Schwartzmann a écrit :

Fichier importé sans nouvelles valeurs apparentes

sans S à nouvelle et à valeur

Pour reproduire :

passer en 2.5.2 (Maj-Auto -D) et mettre à niveau la configuration

remplacer "___version___": "2.5.2" par "___version___": "2.5.1" dans le fichier /etc/eole/config.eol

lancer gen_config et cliquer sur le bouton Enregistrer cette configuration

message apparaît alors au milieu de la page   

Fichier importé sans modifications apparentes dans la configuration.

Cliquez sur enregistrer pour mettre à jour le fichier de configuration.

Demandes liées:

Suit Distribution EOLE - Tâche #10547: Si on charge une configuration 2.3 dan... Fermé 11/02/2015

Révisions associées

Révision 709cf365 - 01/12/2015 16:05 - Joël Cuissinat

Correction orthographique dans le cas aucune modification

src/eolegenconfig/static/js/templates/emptyDiffView.tmpl : correction du message

Ref: #13239 @40m

Historique

#1 - 28/10/2015 12:08 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #13789

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 01/12/2015 16:12 - Joël Cuissinat

- Echéance 12/02/2015 supprimé

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début changé de 12/02/2015 à 25/09/2015
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#3 - 01/12/2015 16:18 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#4 - 01/12/2015 16:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#5 - 03/12/2015 14:28 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

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