
Amon - Demande #14849

Bug d'affichage dans un onglet supplémentaire de l'ead

29/01/2016 15:12 - Emmanuel Bacos

Statut: Ne sera pas résolu Début: 29/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

Sur les amons 2.4.1 et 2.4.2 nous avons ajouté un onglet dans l'ead pointant sur le serveur Horus. Or nous obtenons le message

d'erreur suivant dans la partie supérieure de la page d'acceuil (à l'endroit réservé à l'affichage des rapports):

Une erreur est survenue lors de la mise en forme de l'action demandée:

L'erreur suivante s'est produite: title() takes exactly 2 arguments (1 given)

Afficher le contenu reçu

Une erreur est survenue lors de la mise en forme de l'action demandée:

L'erreur suivante s'est produite: title() takes exactly 2 arguments (1 given)

Afficher le contenu reçu

L'erreur n'apparait pas quand on accède directement à l'ead de l'horus.

Demandes liées:

Lié à ead - Anomalie #2949: Cheetah mélange les méthodes et les variables ! Fermé 23/02/2012

Lié à Documentations - Tâche #17355: Documenter le fait qu'EOLE préconise l'u... Fermé 30/09/2016

Historique

#1 - 29/01/2016 15:16 - Emmanuel GARETTE

Pourriez-vous fournir les fichiers de logs de l'EAD (/var/log/ead/*.log) de l'Amon et de l'Horus ?

Cordialement;

#2 - 29/01/2016 15:24 - Emmanuel Bacos

- Fichier ead-server.log.amon ajouté

- Fichier ead-web.log.amon ajouté

- Fichier ead-server.log.horus ajouté

- Fichier ead-web.log.horus ajouté

Ci-joint les logs

#3 - 04/02/2016 11:14 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 04/02/2016 11:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Je suppose que les actions en question étaient fonctionnelles en 2.3 mais plus en 2.4.

Nous avons eu le même problème quand nous avons travaillé sur EOLE 2.4 : #2949

Plusieurs fichiers ont du être modifiés suite à ce problème, il faudrait que vous appliquiez des modifications similaires à celles qui ont été appliquées

par les commits associés au signalement #2949
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#5 - 11/02/2016 10:01 - Joël Cuissinat

Relance par mail le 10/02/2016.

#6 - 11/02/2016 12:41 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

- Fichier erreur ead.JPG ajouté

Commit appliqué sur le AMON 2.4.1 + reconf

On obtient l'erreur suivante (pj) en accédant au horus 2.3 via l'onglet de l'ead du AMON.

Nicolas

#7 - 30/09/2016 14:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Ne sera pas résolu

Fichiers

ead-server.log.amon 12,9 ko 29/01/2016 Emmanuel Bacos

ead-web.log.amon 222 ko 29/01/2016 Emmanuel Bacos

ead-server.log.horus 25,3 ko 29/01/2016 Emmanuel Bacos

ead-web.log.horus 39,1 ko 29/01/2016 Emmanuel Bacos

erreur ead.JPG 88,3 ko 11/02/2016 équipe eole Academie d'Orléans-Tours
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