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Le CDT du scribe ne comporte pas les mêmes scripts que le CDT officiel
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Statut: Fermé Début: 05/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.12 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Nous avons eu un soucis sur un cahier de textes Chocolat hébergé par le scribe et packagé par Eole.

Voici en gros le dysfonctionnement constaté :

---------------------------------------

Problème pour les groupes issus de plusieurs classes.

J'ai créé une nouvelle classe cette année : 217

Dans le module de gestion des groupes issus de plusieurs classes.

Si on fait un regroupement avec n'importe quelle classe sauf la 217 ça marche

Si on fait un regroupement avec des classes et la 217 alors le regroupement créé ne contient pas la 217

Avec phpmyadmin j'ai fait une entrée sql correspondant à un regroupement contenant la classe 217 alors ça marche on à

l'impression que le script php n'alimente pas la table pour la classe 217.

----------------------------------------

Ce que l'on a constaté :

3 scripts sont à modifier sur le serveur pour résoudre le problème

    ces 3 scripts sur le scribe ne correspondent pas à la version 4.9.4.4 de CDT 'officiel'

 

Je joins à cette demande les 3 scripts en différentes versions :

les scripts du scribe

    les scripts de la version officielle 4.9.4.4

    Les scripts envoyés par le développeur du CDT ce week-end pour réparer ce dysfonctionnement

 

Je n'ai pas encore la réponse, mais, peut-être que ces scripts envoyés correspondent à la version officielle 4.9.4.8, ce qui permettrait

de corriger l'erreur et permettre une montée de version.

Demandes liées:

Copié vers cdt - Anomalie #13694: Le CDT du scribe ne comporte pas les mêmes ... Fermé 05/10/2015

Historique

#1 - 05/10/2015 16:02 - Cédric Frayssinet

- Fichier groupe_interclasses_supprime.php ajouté

- Fichier groupe_interclasses_modif.php ajouté

- Fichier groupe_interclasses_ajout.php ajouté

Complément d'informations de la part du développeur :

La modif a été réalisée dans la version 4946

Voir ici http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/cahier_de_texte/correctifs.html
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Certais ayant demandé une mise à jour sur la 4944, j'ai du par la suite faire le correctif sur cette version ;))

Evidemment, tout cela est corrigé dans la version 4948

Une mise à jour vers la 4948 serait la bienvenue..... ou au moins reprendre les 3 fichiers mentionnés de la version 4944 (qui sont identiques ds la

version 4948) et les mettre ds le dossier enseignants

Je les rajoute en PJ.

#2 - 21/10/2015 09:43 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Version cible mis à Envole 3.3.12

- Distribution changé de Toutes à EOLE 2.3

passage de CDT en 4.9.4.8 pour régler le problème

#3 - 28/10/2015 09:34 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

Script_cdt.zip 31,5 ko 05/10/2015 Cédric Frayssinet

groupe_interclasses_modif.php 16,5 ko 05/10/2015 Cédric Frayssinet

groupe_interclasses_supprime.php 7,26 ko 05/10/2015 Cédric Frayssinet

groupe_interclasses_ajout.php 11,9 ko 05/10/2015 Cédric Frayssinet
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