
conf-horus - Anomalie #1628

Onglet "Client LDAP"

04/04/2011 15:44 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 04/04/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: EOLE 2.3 RC4 Temps passé: 1.00 heure

Distribution:    

Description

Par défaut "Adresse IP du serveur LDAP" n'est pas pré-rempli.

Si on le remplie à la main avec, par exemple, 127.0.0.1, le champ s'efface quand on clique "Valider". La validation passe mais on ne

peut pas enregistrer le fichier à cause de l'erreur "adresse_ip_ldap : ce paramètre est obligatoire".

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #1495: Affichage de l'onglet "Client_ldap" Ne sera pas résolu01/03/2011

Lié à creole - Anomalie #941: problèmes au chargement des contraintes de vari... Pas un bug 13/09/2010

Révisions associées

Révision da181bb7 - 13/04/2011 16:37 - Joël Cuissinat

correction pour que la famille client_ldap soit bien masquée (fixes 1628)

Révision 337c13ab - 13/04/2011 16:39 - Joël Cuissinat

correction pour que la famille client_ldap soit bien masquée (fixes #1628)

Historique

#1 - 05/04/2011 10:09 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à EOLE 2.3 RC4

Le test défini dans 20_client_annuaire.xml est "écrasé" par les différents "redefine" !

        <condition name='hidden_if_not_in' source='activer_client_ldap'>

            <param>distant</param>

            <target type='family'>client_ldap</target>

        </condition>

 

Correction temporaire : recopier ces lignes dans 30_horus.xml

Il vaudrait mieux passer par une variable spécifique : cf. #1495
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1495


#2 - 13/04/2011 16:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit da181bb7a27d2afc70fa3cbba6b9ac3b0d807d98.

#3 - 14/04/2011 10:49 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Duplication des hidden comme suggéré précédemment sur Horus et Scribe.

Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des problèmes dans creole ;)

#4 - 14/04/2011 16:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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