
creole - Scénario #16054

Corriger les problèmes de validation de saisies de groupes de variables dans gen_config 2.6.0

02/05/2016 17:29 - Bruno Boiget

Statut: Terminé (Sprint) Début: 05/09/2016

Priorité: Normal Echéance: 23/09/2016

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

J'ai constaté le problème suivant en faisant des tests de saisie de configuration dans Zéphir (modules 2.6.0) et sur un serveur Horus

2.6.0 :

Dans l'onglet interface-0 :

passer à oui les variables 'Autoriser les connexions SSH' et 'Autoriser les connexions pour administrer le serveur' sans saisir de

couples network/netmask (ou supprimer toutes les valeurs sur une configuration existante)

fichier -> enregistrer la configuration

Le formulaire de remplissage des variables obligatoires affiche les 2 groupes de variable :

Cliquer sur "+Adresse IP réseau autorisée pour les connexions SSH"

Remplir l'addresse IP et valider (tabulation)

--> le groupe disparaît du formulaire sans qu'on puisse saisir de netmask

Cliquer sur "+Adresse IP réseau autorisée pour administrer le serveur"

Remplir l'adresse IP + tabulation

--> une boite '500 internal error' apparait avec les messages suivants :

La variable obligatoire 'netmask_ssh_eth0' de la famille 'Interface_0' n'est pas renseignée !

La variable obligatoire 'netmask_admin_eth0' de la famille 'Interface_0' n'est pas renseignée !

en cliquant sur 'fermer', on retourne au formulaire et il est possible de renseigner le netmask (+ tabulation)

--> l'erreur apparaît à nouveau avec le message concernant netmask_ssh_eth0

Voir au niveau des dictionnaires pourquoi il y a une différence de comportement entre les 2 groupes et résoudre le problème du

message d'erreur.

Sous-tâches:

Tâche # 17033: Validation de saisies de groupes de variables dans gen_config Ne sera pas résolu

Historique

#1 - 09/05/2016 10:13 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #15859 à #16094

#2 - 27/05/2016 17:46 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #16094 supprimé

#3 - 27/05/2016 17:46 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario

- Version cible sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR supprimé

#4 - 11/07/2016 11:10 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario
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- Début 02/05/2016 supprimé

#5 - 31/08/2016 10:31 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.6.0

#6 - 31/08/2016 10:32 - Scrum Master

- Temps estimé 4.00 h supprimé

#7 - 02/09/2016 11:44 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 23/09/2016

- Version cible mis à sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR

- Début mis à 05/09/2016

#8 - 05/09/2016 11:12 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 4.0

#9 - 05/09/2016 17:22 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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