
EoleSSO - Tâche #14721

Scénario # 14672 (Terminé (Sprint)): Correction de bugs remontés sur EoleSSO

Erreur JS sur mire d'authentification

21/01/2016 12:03 - Lucas Francavilla

Statut: Fermé Début: 21/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.15 heure

Description

Des erreurs apparaissent dans la console Firefox quand on est sur la mire d'authentification

Visible par exemple sur notre PIA : https://pia.ac-dijon.fr

L'erreur n'apparait pas dans la console Chrome

Reproductible sur les scribes ENVOLE

Révisions associées

Révision 8c749432 - 27/01/2016 11:37 - Bruno Boiget

Ajout d'entêtes sur la ressource 'check_user_options'

ajout du content-type/encoding pour éviter les warnings

ref #14721 @45m

Historique

#1 - 21/01/2016 16:38 - Bruno Boiget

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #14672

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

problème reproduit sur différents serveurs de test (horus-2.4.1 et zephir-2.5.1)

à première vue la réponse JSON semble entourée de balises 

<pre> </pre>

 

https://zephir.ac-test.fr:8443/check_user_options --> 

{"search_branches": []}

(dans l'inspecteur firefox)    

Les balises n'apparaissent pas dans chrome. voir si ce n'est pas un problème de content-type mal défini (devrait être application/json pour cette

page)

22/05/2023 1/2

https://pia.ac-dijon.fr
https://zephir.ac-test.fr:8443/check_user_options


#2 - 27/01/2016 10:09 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 27/01/2016 10:09 - Scrum Master

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#4 - 27/01/2016 12:17 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#5 - 28/01/2016 10:05 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 28/01/2016 17:45 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 11/02/2016 11:17 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Fichiers
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