
Distribution EOLE - Tâche #16880

Scénario # 16726 (Terminé (Sprint)): Traitement express (28-35)

eSbl 2.6: un certain nombre de variables sont redéfines avec l'attribut 'Hidden' dans le dico

70_esbl.xml'. Cet attribut doit être supprimé s'il n'y a pas de nécessité impérative  

25/08/2016 16:25 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début: 05/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Révisions associées

Révision 2d935c35 - 25/08/2016 17:02 - christophe guerinot

70_esbl.xml: Suppression de l'attribut Hidden='True' pour les variables 'libelle_etab', 'nom_academie' et 'suffixe_domaine_academique', permettant

d'être ainsi conforme aux autres modules eole ( fixes #16880 @0.50 )

Historique

#1 - 25/08/2016 16:25 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 25/08/2016 16:58 - christophe guerinot

- Statut changé de En cours à Nouveau

Petit point sur la question:

6 variables sont ainsi redéfinies avec l'attribut Hidden='true'

- 'eth0_method': il est préférable de maintenir l'attribut, comme pour le module 'scribe'

- 'activer_esu': la fonctionnalité 'esu' est propre à l'EN, l'attribut doit être maintenu

- 'smb_guest': pour des raisons de sécurité il est préférable de maintenir l'attribut pour cette variable évitant ainsi les accès anonymes sur les

serveurs de fichiers

- 'nom_academie': le contenu de la variable n'a pas d'impact sur le module eSbl - l'attribut peut être supprimé

- 'libelle_etab': actuellement le champ est calculé (valeur récupérée du contenu de 'numero_etab' - la valeur est toutefois modifiable). L'attribut peut

être supprimé pour être ainsi conforme aux autres modules eole

- 'suffixe_domaine_academique': cette variable est utilisé lors de la génération des certificats auto-signé du serveur, cela n'a en fait aucun impact sur

le module eSbl - L'attribut peut être supprimé pour être ainsi conforme aux autres modules eole
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#3 - 25/08/2016 17:06 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-esbl:2d935c35469e6f06d88ff29910133c06dfbff5b9.

#4 - 05/09/2016 09:09 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

sera testé dans le cadre du prochain sprint
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