
Distribution EOLE - Tâche #13415

Scénario # 30688 (Terminé (Sprint)): En mode multi-établissement, la suppression des groupes via l'EAD doit être fonctionnelle

Erreur sur suppression de niveau

07/10/2015 10:33 - Arnaud FORNEROT

Statut: Fermé Début: 07/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 40-42 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Sur la suppression d'un niveau sans classe

Dans un contexte "multi-etab", j'ai une erreur à la suppression d'un niveau

Alors je ne sais pas trop si c'est la présence d'un - dans le nom, ou si c'est parce que le niveau n'est pas lié à l'étab principale

Du coup j'ai essayé de voir si le problème était présent sur une classe avec un - dans le nom

Le classe disparaît de la liste mais si on refait une recherche, on la voit réapparaitre.

Log

2015/10/07 09:59:04 CEST [HTTPChannel (TLSMemoryBIOProtocol),29,192.168.230.211] {'message': "Erreur de suppression du

groupe profs-CP01-B : /usr/sbin/smbldap-groupdel: group profs-CP01-B doesn't exist\n", 'toexec': "javascript:formValidForm('1',

'scribe_group_list', ['list_group'],

'group_list_div_container');IncreaseOnly('user_listing_tool');setVoid('user_div_container');setVoid('mod_user_div_container');"}

Révisions associées

Révision 33f9f8fa - 13/10/2020 10:11 - Emmanuel GARETTE

supprimer les groupes dans les établissements (ref #13415 et #7012)

Historique

#1 - 12/10/2015 10:03 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Tâche parente mis à #13523

#2 - 23/10/2015 11:31 - Joël Cuissinat

- Projet changé de ead à scribe-backend

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 22/09/2020 17:00 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #13523 à #30688

#4 - 13/10/2020 10:10 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de scribe-backend à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 13/10/2020 10:11 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 13/10/2020 10:12 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu
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#7 - 16/10/2020 12:07 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0
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