
zephir-parc - Scénario #13670

Corriger l'erreur apparaissant dans l'application web en cas d'affichage d'un groupe vide

20/10/2015 09:26 - Olivier FEBWIN

Statut: Terminé (Sprint) Début: 05/11/2015

Priorité: Normal Echéance: 12/02/2016

Assigné à: force jaune % réalisé: 100%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps passé: 1.00 heure

Description

Il peut arriver qu'un groupe soit vide (momentanément), dans ce cas, on a une belle page pleines d'erreurs qui s'affiche (voir PJ)

Pour reproduire le problème facilement :

créer une sélection de serveurs contenant un seul serveur (ex: créer un nouveau serveur et le sélectionner avec son libellé)

enregistrer le groupe

supprimer le serveur du groupe : serveurs → Gérer les groupes enregistrés de serveurs → Editer (bouton Enlever les serveurs

sélectionnés du groupe)

cliquer sur retour à la liste des groupes, puis cliquer sur le libellé du groupe vidé

Sous-tâches:

Tâche # 13919: Corriger l'affichage d'un groupe vide dans l'application web Fermé

Historique

#1 - 23/10/2015 15:32 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Projet changé de Zéphir à zephir-parc

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #12391

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 04/11/2015 12:55 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #12391 supprimé

#3 - 04/11/2015 14:22 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Demande

#4 - 05/11/2015 10:20 - Scrum Master

- Assigné à mis à Bruno Boiget

Demande à formaliser.

Définir la méthode de reproduction du problème.

#5 - 05/11/2015 11:19 - Bruno Boiget

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de [Zéphir 2.5.0] Page d'erreurs lorsque l'on clique sur un groupe vide à Corriger l'erreur apparaissant dans l'application web en cas

d'affichage d'un groupe vide

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version mineure

- Temps estimé 1.00 h supprimé
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#6 - 12/11/2015 17:07 - Joël Cuissinat

- Assigné à Bruno Boiget supprimé

#7 - 27/11/2015 17:00 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 05/11/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.5.2

- Points de scénarios mis à 2.0

#8 - 21/01/2016 16:51 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 12/02/2016

- Version cible mis à sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR

- Début mis à 25/01/2016

#9 - 22/01/2016 12:11 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force jaune

#10 - 29/01/2016 14:33 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#11 - 16/02/2016 22:39 - Olivier FEBWIN

L'erreur est toujours présente sur Zéphir 2.5.1 à jour

Fichiers
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