
EOLE OpenNebula - Tâche #17853

Scénario # 17682 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (45-47)

Message d'erreur lors de la connexion à l'interface Sunstone avec un compte non admin

14/11/2016 14:22 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 14/11/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 45-47 - Équipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 1.67 heure

Description

Sur Hâpy si on se connecte avec un compte non admin, le message suivant apparaît en bas à droite :

Error: service resource not supported

Problème constaté lors de l'écriture du test : HP-003-01 - Connexion au frontend ONE avec un compte LDAP

Révisions associées

Révision 4271873d - 16/11/2016 10:44 - Joël Cuissinat

Correction test erroné dans le template de la vue "admin"

Ref: #17853 @20m

Révision 8261ce4b - 16/11/2016 13:05 - Fabrice Barconnière

Le service oneflow n'est pas utilisable dans la vue cloud fournie. On le

désactive dans cette vue.

ref #17853 @1h

Historique

#1 - 16/11/2016 10:40 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé changé de 2.00 h à 4.00 h

- Tâche parente mis à #17682

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#2 - 16/11/2016 13:20 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.1

#3 - 16/11/2016 15:06 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 16/11/2016 15:25 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à Fabrice Barconnière supprimé
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- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0

Test avec le compte eoleone, le problème ne venant pas du rôle mais de la vue.

#5 - 16/11/2016 15:25 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière
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