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  Temps passé: 0.92 heure

Description

mandatory_if_in et mandatory_if_not_in

Les conditions mandatory_if_in et mandatory_if_not_in permettent de passer une variable en mode obligatoire (une valeur doit être

renseignée par l'utilisateur) en fonction d'un ensemble de conditions.

<condition name='mandatory_if_not_in' source='mode_zephir'>

    <param>non</param>

    <target type='variable'>nom_carte_eth0</target>

    <target type='variable'>nom_zone_eth0</target>

</condition> 

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #15563: Ajout de la condition mandatory_if_(n... Fermé 22/03/2016

Historique

#1 - 22/03/2016 15:06 - Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 22/03/2016 15:07 - Emmanuel GARETTE

Attention les paragraphes sur "fallback" et "optional" de la partie "disabled_if_in et disabled_if_not_in" sont valables aussi pour cette condition, mais

également pour la condition frozen_if_(not_)in.

Je pense qu'il faudrait le préciser dans la documentation.

#3 - 22/09/2016 17:12 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h

- Tâche parente changé de #14618 à #17204

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 2.0

#4 - 27/09/2016 16:22 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#5 - 27/09/2016 16:26 - Benjamin Bohard

Les contraintes sont décrites dans /2_6/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/04-contraintes.scen

#6 - 27/09/2016 16:56 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100
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- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#7 - 28/09/2016 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 28/09/2016 14:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Relu + déplacement de la partie + factorisation du texte sur optional & fallback.
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