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Partage de calendrier

17/11/2016 16:25 - Arnaud FORNEROT

Statut: Fermé Début: 17/11/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 5.5 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Permettre au propriétaire d'un calendrier de le partager avec les profils auxquels il a droit

Un peu comme la fonction de partage des pages

Révisions associées

Révision d6e1a695 - 18/11/2016 15:08 - Arnaud Fornerot 

fonction de partage des calendriers comme les onglet (fixes #17939)

Révision 2b21a66f - 15/02/2017 11:46 - Arnaud Fornerot 

Le propriétaire d'un calendrier ou d'un onglet voit tt les partages qu'il a pu faire meme sur un groupe/profilSSO/profilLDAP qu'il a pu faire meme s'il ne

fait plus partie de ce profil (fixes #17939)

Historique

#1 - 18/11/2016 15:10 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit d6e1a69556199ecf5409190558f498f72bf69198.

#2 - 21/11/2016 22:30 - Christophe BRENELIERE

- La création et le partage d'agenda fonctionnent correctement. Cependant, lorsque l'utilisateur qui a partagé l'agenda n'appartient plus au groupe, le

partage continue à être actif et le propriétaire du calendrier ne peut plus enlever le partage. Seuls les administrateurs ou les modérateurs ont ce droit.

Il faudrait prévoir une fonction qui supprime automatiquement le partage lorsque l'utilisateur quitte le groupe ou qui permette au propriétaire d'enlever

le partage.

- Les événements créés n'apparaissent pas dans le widget Calendriers, ni pour le propriétaire de l'agenda, ni pour ceux avec qui l'agenda est

partagé. Est-ce normal ?

#3 - 22/11/2016 09:40 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à À valider

#4 - 15/02/2017 11:46 - Anonyme

- Statut changé de À valider à Résolu

Appliqué par commit 2b21a66fddea211be0eeb0e47782079edb2ae07f.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-eportail/repository/revisions/d6e1a69556199ecf5409190558f498f72bf69198
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-eportail/repository/revisions/2b21a66fddea211be0eeb0e47782079edb2ae07f


#5 - 15/02/2017 11:47 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.5

#6 - 19/02/2017 21:25 - Christophe BRENELIERE

Fonctionnement Ok

#7 - 22/05/2017 14:34 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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