
ERA - Tâche #13410

Scénario # 13500 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (42-44)

ERA : Ouverture d'un fichier impossible.... si on se trouve dans le dossier des modeles

06/10/2015 17:21 - Philippe Carre

Statut: Fermé Début: 06/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.92 heure

Description

Dans /usr/share/era/modeles/ , j'ouvre era :

root@ssl251-pne-00:*/usr/share/era/modeles*# era

Si j'essaye d'ouvrir un fichier (fichier - ouvrir) :

Traceback (most recent call last):

File "/usr/share/era/ihm/matrix.py", line 1108, in import_firewall

self._load_xml_file_dialog(_("import firewall"), False, item, view)

File "/usr/share/era/ihm/matrix.py", line 1126, in _load_xml_file_dialog

chooser.add_shortcut_folder(folder)

glib.GError: Le raccourci file:///usr/share/era/modeles existe déjà

Et dans era, il ne se passe rien du tout.

Je sors du dossier 'modeles' :

root@ssl251-pne-00:*/usr/share/era*# era

Et tout est ok.

C'est pas grand chose mais bon...

Demandes liées:

Lié à ERA - Tâche #15072: "enregistrer sous" ne fonctionne pas si on est dans... Fermé 19/02/2016

Révisions associées

Révision b0696248 - 28/10/2015 10:14 - Joël Cuissinat

Correction ouverture des modèles depuis le dossier "modeles"

era/ihm/matrix.py : pas d'ajout du raccourci si c'est le dossier courant

Ref: #13410 @40m

Historique

#1 - 27/10/2015 17:53 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #13756

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Après étude, la correction la plus propre me semble être :

        if folder != os.getcwd():

            chooser.add_shortcut_folder(folder)
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Je vais faire passer ça sur 2.5.2

#2 - 27/10/2015 20:55 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Ouverture d'un fichier impossible.... si on se trouve dans le dossier des modeles à ERA : Ouverture d'un fichier impossible.... si on

se trouve dans le dossier des modeles

- Tâche parente #13756 supprimé

#3 - 27/10/2015 20:55 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #13500

#4 - 28/10/2015 10:01 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 28/10/2015 10:28 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 28/10/2015 10:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.15

Commité dans master et compilé en eole-2.5-unstable pour 2.5.2 et supérieur (era     2.5.2-1)

#7 - 30/10/2015 09:22 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0
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