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Distinction des libellés pour "ip_ssh_eth0" et "ip_admin_eth0"

05/04/2011 16:01 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 05/04/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: EOLE 2.3 Stable Temps passé: 1.00 heure

Distribution:    

Description

C'est d'autant plus nécessaire sur Zéphir où "ssh_eth0" est masqué (cf. #1541).

Au passage, les 2 groupes pourraient être inversés (ou trouver une autre solution) car suite à #1541, le séparateur est masqué sur

Zéphir !

Demandes liées:

Lié à conf-zephir - Anomalie #1541: ssh doit être autorisé pour toutes les ad... Fermé 10/03/2011

Lié à creole - Evolution #812: Améliorer la gestion des séparateurs Fermé 29/07/2010

Révisions associées

Révision 062feca5 - 27/07/2010 14:37 - moyooo 

prepare DB for Affect several computers to one license

see #1634

Révision e793147f - 27/07/2010 17:44 - moyooo 

work on several computers to a license see #1634

Révision 642f6752 - 14/09/2010 12:08 - moyooo 

work on license software see #1634

Révision f13227a0 - 14/09/2010 12:30 - moyooo 

work on licenses / compte see #1634

Révision f7a4a29d - 26/10/2010 12:18 - moyooo 

add serial to licence list see #1634

Révision bbffaf22 - 26/10/2010 12:30 - moyooo 

add licenses type on all lists see #1634

Révision e8ec24f1 - 16/05/2011 17:37 - Joël Cuissinat

gestion du nouvel attribut "never_hidden" dans la balise <separator> (fixes #1634)

Révision 7616b59e - 16/06/2011 10:27 - Joël Cuissinat

creole.dtd : ajout de l'attribut never_hidden pour les separateurs + fix CreoleLint (ref #1634)

Historique

#1 - 20/04/2011 11:51 - Emmanuel GARETTE

Tu voudrais ajouter un second séparateur ?

Sinon on inverse la question ip_ssh et ip_admin mais cela déplacera le problème.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1541
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1541


Autre solution, j'avais évoqué la possibilité de ne jamais cacher les séparateurs identifiés.

C'est possible, mais cela demandera du développement.

Le code qui cache le séparateur est le suivant (gen_config.py ligne 1357) :

if widget.sep_box != None:

widget.sep_box.hide()

#2 - 16/05/2011 17:36 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-common à creole

#3 - 16/05/2011 17:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit e8ec24f1b9c91e79f13acfebd3c172d68cb33c4e.

#4 - 16/05/2011 17:40 - Joël Cuissinat

Gestion des balises du type :

    <separator name='var' never_hidden='True'>libellé</separator>

#5 - 01/06/2011 10:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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