
eole-genconfig - Tâche #16707

Scénario # 16962 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (36-38)

Erreur dans le chemin dans la boite exporter/importer 

05/07/2016 13:02 - Cyrille DERORY

Statut: Fermé Début: 07/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Suite à l'installation du module AmonEcole en version 2.5.2 suivi du paramétrage avec la commande 'gen_config', je constate une

erreur de chemin suite à l'utilisation de 'Fichier/Exporter la configuration' depuis le menu.

Lorsque j'exécute le menu 'Fichier/Exporter la configuration', un pop-up apparaît : ******************************************************

127.0.0.1:5000 indique :

Le fichier a correctement été téléchargé dans /home/genconfig 

Dans les faits, le fichier est enregistré dans :

/var/lib/genconfig/Downloads/config.eol

Dans le dossier '/home', ni dans les sous-dossiers, il n'y a aucun lien qui pointe sur config.eol

L'erreur est confirmé dans le message :

https://pcll.ac-dijon.fr/listes/arc/scribe/2016-07/msg00031.html

Cyrille DERORY

BTS SN

Lycée Vauban

Brest

Révisions associées

Révision 6874af23 - 07/09/2016 11:33 - Joël Cuissinat

Correction du chemin d'export local affiché

Ref: #16707 @1h

Historique

#1 - 02/09/2016 12:18 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de bug message gen_config à Erreur dans le chemin dans la boite exporter/importer 

#2 - 07/09/2016 10:45 - Joël Cuissinat

- Projet changé de AmonEcole à eole-genconfig

jojo@jojo-MS-B09611:~/git/eole-genconfig (master=)$ rgrep "Le fichier a correctement été téléchargé" * 

src/eolegenconfig/static/js/app.js:        if(app.config.application_mode) alert('Le fichier a correctement ét

é téléchargé dans /home/genconfig/');
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#3 - 07/09/2016 11:07 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début mis à 07/09/2016

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #16962

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.0

#4 - 07/09/2016 11:35 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.15

Corrigé en 2.6.0 et validé par test squash : SC-T02-014 - Import/export avec gen_config (console)

#5 - 08/09/2016 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 09/09/2016 08:37 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0
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