
ERA - Anomalie #1509

modification de active_tags

03/03/2011 09:57 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début: 03/03/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-beta1 Temps passé: 0.42 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

le fichier active_tags devrait être de la responsabilité de Era

modifier le contenu : il faut rajouter SSHDepuisEth0

Demandes liées:

Lié à conf-amon - Evolution #3903: Regrouper les fichiers nécessaires au fonc... Fermé 27/05/2013 31/05/2013

Révisions associées

Révision 46f32fd6 - 25/09/2006 21:15 - exarkun 

Merge reply-1509

Author: exarkun

Reviewer: glyph

Fixes #1509

Fixes #1510

Fixes #1547

Implement dynamic module import for the cases where it is necessary to dynamically

add a widget to an existing page.

Implement passing exception types from Python to JavaScript by allowing exceptions

to specify the JavaScript class with which they should be represented.

Add the check method to the JavaScript Failure implementation to allow type checking

of exceptions in error handlers.

Change Nit to always serve JavaScript modules at a unique URL so that they are never

cached.

Change Nit's assertEqual (and related) methods to use === instead of ==.

Add assertFailure to Nit, paralleling trial's assertFailure method.

Fix the Mantissa ScrollTable's getRowIndices method to return an array of numbers

instead of an array of strings.

Fix the recently broken spam training, ham training, reply, and forward functionality

in Quotient.
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Révision f328279f - 24/01/2013 10:41 - Joël Cuissinat

tmpl/active_tags : gestion du tag ScribeDMZ

Ref #1509 @10m

Historique

#1 - 13/12/2011 11:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- % réalisé changé de 0 à 50

- Distribution mis à EOLE 2.3

Si je résume : dans l'idéal, c'est Era qui devrait fournir le template et bien sûr le dico qui va avec (à la place de conf-amon actuellement) ?

La règle SSHDepuisEth0 est bien présente par contre :

root@amonhorus:~# head -n 3 /usr/share/eole/creole/distrib/active_tags

%if %%ssh_eth0 == "oui" 

SSHDepuisEth0

%end if

#2 - 22/06/2012 09:50 - Gwenael Remond

- Version cible changé de 76 à Eole 2.4-dev-1

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

#3 - 28/11/2012 15:44 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-1 à 189

#4 - 11/10/2013 10:44 - Gwenael Remond

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- Version cible changé de 189 à Eole 2.4-beta1

c déjà fait

#5 - 11/10/2013 10:45 - Gwenael Remond

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 50 à 100
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