
envole-connecteur - Anomalie #14678

Erreur attribut Cas

19/01/2016 09:37 - Jacques POULET

Statut: Fermé Début: 19/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Christophe LEON % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.16 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Bonjour,

Lors de l'appel au module Envole-connecteur (Econnect) sur certains serveurs Ent, on a le message d'erreur :

Attribut CAS uid non retrouvé

D'autres ont ils eu ce pb ? Des pistes ?

Merci de me dépanner ...

Révisions associées

Révision f0531b53 - 26/10/2016 15:27 - Christophe LEON

fixes #14678 : backport modif 5a569d6c

Historique

#1 - 14/03/2016 12:34 - Christophe LEON

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Christophe LEON

Ce pb est-il tjs d'actu ?

Qu'elle version de econnect ?

Désolé du retard, comme le signalement ne m'étais pas affecté, je suis passé a côté.

Christophe

#2 - 21/03/2016 10:16 - Jacques POULET

Bonjour,

Le pb persiste (Econnect version envole 3.3.12 1.0-eole7 ) : je rappelle le courrier précisant l'origine du pb

Après recherche, j'ai trouvé une erreur lors du postservice : 30-econnect.

On a le message suivant :

Erreur d'accès à l'API: /context/0250033A (code=000 {"id":"2","name":"Etab","tag":"0250033A"}200), plus de détails dans /tmp/econnect

head: impossible d'ouvrir «/tmp/econnect» en lecture: Aucun fichier ou dossier de ce type

pourtant /tmp/econnect existe bien et est accessible.

J'ai réussi à dépanner en ouvrant la page : https://site/econnect/api/ressources/sso?token=569a868a30aad3.27669974

en prenant la token dans /tmp/econnect.cmd (???)

"econnect" fonctionne alors.

D'où peut venir le pb ??

Merci d'avance de te pencher sur la question ...
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https://site/econnect/api/ressources/sso?token=569a868a30aad3.27669974


#3 - 21/03/2016 11:32 - Christophe LEON

- Projet changé de sso-connecteurs à envole-connecteur

#4 - 28/09/2016 11:59 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Anomalie

#5 - 26/10/2016 12:11 - Christophe LEON

- Version cible mis à Envole 3.3.16

idem que #9000

qui a été résolu par 5a569d6c mais qui n'a pas été compilé en 2.3

#6 - 26/10/2016 15:29 - Christophe LEON

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit f0531b53a01f54a21ce900b4508a1baa19df63cb.

#7 - 08/11/2016 10:23 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/9000
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole-connecteur/repository/revisions/5a569d6c06f459b52465f49da3fe8d69f48a9802
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole-connecteur/repository/revisions/f0531b53a01f54a21ce900b4508a1baa19df63cb
http://www.tcpdf.org

