
eole-genconfig - Tâche #17580

Scénario # 17958 (Terminé (Sprint)): Correction de problèmes remontés sur l'interface de configuration du module

Les variables calculées de l'onglet courant devraient l'être en temps réel

17/10/2016 16:30 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 17/10/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 5.15 heures

Description

Pour reproduire :

aller dans l'onglet Général et passer en mode expert

ajouter un "Serveur de mise à jour"

=> la valeur de "Serveur de mise à jour Ubuntu" n'est pas mise à jour en temps réel

(+ celle de "Serveur de mise à jour Envole" si le module la fournit)

Demandes liées:

Lié à eole-genconfig - Scénario #21016: L’activation de l’agrégation de liens... Nouveau

Révisions associées

Révision 9ac1aa4f - 02/12/2016 14:21 - Ghislain Loaec

Autoreload calculated variable on multi value change - Fixes #17580

Révision 3ceabb87 - 12/12/2016 15:32 - Ghislain Loaec

Save multi on blur - Fixes #17580 @2h

Historique

#1 - 18/11/2016 14:54 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #17958

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 18/11/2016 14:55 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 3.0

#3 - 02/12/2016 14:21 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 9ac1aa4fce91a8f2b11a24c05ead5ffaea70a21d.

#4 - 02/12/2016 16:33 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Les variables calculées de l'onglet courant devraient l'être en temps réel  à Les variables calculées de l'onglet courant devraient

l'être en temps réel

- Assigné à mis à Ghislain Loaec
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#5 - 02/12/2016 16:40 - Ghislain Loaec

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#6 - 05/12/2016 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à En cours

#7 - 05/12/2016 15:46 - Joël Cuissinat

le commit 9ac1aa4f est bien empaqueté pour 2.6.1 (paquet eole-genconfig  2.6.1-5) mais je ne vois pas de différence de comportement avec

l'exemple proposé.

#8 - 12/12/2016 15:32 - Ghislain Loaec

- Statut changé de En cours à Résolu

Appliqué par commit 3ceabb874bad10ab527c4d52c67d65c5099a752b.

#9 - 13/12/2016 15:32 - Joël Cuissinat

OK

#10 - 13/12/2016 15:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

#11 - 06/07/2017 16:44 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21016: L’activation de l’agrégation de liens de niveau 2 ne doit pas nécessiter de changer d’onglet ajouté
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