
ead - Tâche #14751

Scénario # 14730 (Terminé (Sprint)): Masquer/Supprimer les actions/formulaires utilisant findsmb dans l'EAD

Supprimer/Masquer les actions "Gestion des connexions" non fonctionnelles dans l'EAD de Scribe

22/01/2016 15:01 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 22/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.75 heure

Description

Étant donné que la seule entrée du sous-menu qui est fonctionnelle (Clients Scribe) est celle par défaut, il suffirait de commenter le

menu qui est au-dessus du tableau et changer le sous-titre pour régler le problème.

(fichier /usr/share/ead2/backend/actions/scribe/connexion.py)

Révisions associées

Révision dbf02614 - 25/01/2016 14:35 - Joël Cuissinat

Suppression des sous-menus "Machines" non fonctionnels

backend/template/scribe_connexion_index.tmpl : suppression du menu

backend/actions/scribe/connexion.py : modification du libellé de l'action

Ref: #14751 @1h

Historique

#1 - 22/01/2016 15:01 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #14730

#2 - 25/01/2016 11:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 25/01/2016 14:57 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.25

#4 - 25/01/2016 15:05 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

=>     eole-ead     2.5.2-16

#5 - 26/01/2016 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 27/01/2016 12:01 - Gérald Schwartzmann

- Fichier EAD-Machines.png ajouté

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 90
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- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 2.0

Désolé mais ça ne passe pas, j'ai des erreurs lorsque j'affiche la page Outils → Gestion → Machines

Des liens apparaissent en dessous du titre "Clients du domaine"

TYPE DE STATION

Toutes les stations du réseau

Maîtres explorateurs Contrôleurs de domaine Clients Scribe

 

Si l'on clique sur les liens il y a des boîtes de dialogue vide…

root@scribe:~# apt-cache policy eole-ead

eole-ead:

  Installé : 2.5.2-18

  Candidat : 2.5.2-18

 Table de version :

 *** 2.5.2-18 0

        500 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole/ eole-2.5-unstable/main amd64 Packages

        100 /var/lib/dpkg/status

root@scribe:~#

#7 - 02/02/2016 10:34 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#8 - 02/02/2016 10:35 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 90 à 100

Je n'ai pas pensé à relancer l'EAD moi-même, ça m'apprendra ;-)

Fichiers

EAD-Machines.png 30,2 ko 27/01/2016 Gérald Schwartzmann
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