
eole-posh - Evolution #1400

augmentation de la limite de taille des urls pour les onglets et items de bureau

07/02/2011 11:04 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 07/02/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Rentrée2011 RC Temps passé: 1.00 heure

Distribution: Toutes   

Description

Les urls des onglets et items de bureau sont à priori limitées à 150 caractères dans la base de données. On peut avoir besoin d'url

plus longues (en particulier dans le cas d'url vers des applications accessibles à travers la fédération avec EoleSSO).

Il serait bien d'augmenter la taille (1024 devrait être suffisant).

- à modifier dans la base sql.

- vérifier si il n'y a pas des vérifications au niveau javascript/php.

Demandes liées:

Lié à Envole - Anomalie #1759: Adresse longue dans le paramètrage des boutons... Pas un bug 10/05/2011

Lié à python-posh - Evolution #69: Agrandir le champ "Url" dans "Ajout d'item... Fermé 03/03/2010

Lié à Sources posh EOLE 2.2 - Anomalie #2765: Les urls des onglets sont à pri... Fermé 24/01/2012

Duplique eole-posh - Anomalie #742: Permettre l'ajout d'un plus grand nombre ... Fermé 01/07/2010

Précède eole-posh - Anomalie #3764: plugin Xdesktop : taille trop limitée dan... Fermé 05/07/2012

Révisions associées

Révision c76f62d9 - 14/09/2011 11:08 - Joël Cuissinat

agrandissement des champs url et icon pour les onglets et icones de bureau [2.2] (fixes #1400)

Révision 5fcdfd2c - 14/09/2011 12:14 - Benoit Vila

agrandissement des champs url et icon pour les onglets et icones de bureau [2.2] (fixes #1400)

Révision 5fcdfd2c - 14/09/2011 12:14 - Benoit Vila

agrandissement des champs url et icon pour les onglets et icones de bureau [2.2] (fixes #1400)

Historique

#1 - 07/02/2011 11:57 - Gérald Schwartzmann

Bruno Boiget a écrit :

Les urls des onglets et items de bureau sont à priori limitées à 150 caractères dans la base de données. On peut avoir besoin d'url plus longues

(en particulier dans le cas d'url vers des applications accessibles à travers la fédération avec EoleSSO).

Il serait bien d'augmenter la taille (1024 devrait être suffisant).

- à modifier dans la base sql.

- vérifier si il n'y a pas des vérifications au niveau javascript/php.

 

bdd poshprofile :

table -> thumb -> url

table -> desktopitem -> url
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#2 - 14/09/2011 10:21 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 02 RC

- Temps estimé mis à 1.00 h

#3 - 14/09/2011 11:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit c76f62d9d4be0db537924d41863c7e2e44953200.

#4 - 19/09/2011 11:45 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.2.3 - 02 RC à Rentrée2011 RC

#5 - 22/09/2011 11:13 - Benoit Vila

Appliqué par commit 5fcdfd2cce4c066018e7e35583d84fd9dbea7737.

#6 - 06/10/2011 11:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK pour les items de bureau.

Pour les onglets, ils sont OK dans admin-posh-profile mais ont ils ont l'air d'être limité "nativement" à 152 caractères par le portail !

#7 - 23/01/2012 15:23 - Francis Bordes

Le champ URL pour les onglets est trop petit, nous avons des adresses de plus de 150 caractères qui ne passent pas:

https://ctisserand21.ac-dijon.fr:8443/?service=https://webclasseur.ac-dijon.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=IDENTIFICATION_SSO%26COD

E_APPLICATION=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ilme semblais qu'il y avait 1024 caractères

#8 - 23/01/2012 15:56 - Gérald Schwartzmann

- Distribution mis à Toutes

Francis Bordes a écrit :

Le champ URL pour les onglets est trop petit, nous avons des adresses de plus de 150 caractères qui ne passent pas:

https://ctisserand21.ac-dijon.fr:8443/?service=https://webclasseur.ac-dijon.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=IDENTIFICATION_SSO%26

CODE_APPLICATION=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ilme semblais qu'il y avait 1024 caractères

 

Francis cette demande est fermée et diffusée dans la mise à jour "Rentrée 2011 RC" du 21/09/2011

Il faut ouvrir une nouvelle demande
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