
controle-vnc - Anomalie #193

Disparition de classe nouvellement crée dans Gestion-Postes

15/03/2010 16:58 - Cédric Frayssinet

Statut: Fermé Début: 15/03/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Mises à jour  2.2.2 - 01 RC Temps passé: 2.50 heures

Distribution:    

Description

Manipulations effectuées :

- Création d'une classe stage par l'admin

- Déclaration d'un prof administrateur de la classe et membre de l'équipe pédagogique stage

- Ouverture d'une session de prof

- Gestion-postes

- Observation-Diffusion > pas de classe

- Blocage > pas de classe

- Distribution de devoirs > on trouve la classe !

Le problème est assez aléatoire puisque des fois ca marche, et des fois non... j'ai testé sur 2 serveurs à jour, 1 fois ok, 1 fois pasOK.

J'ai eu la remontée de ce problème par un formateur qui rencontre très fréquemment le problème lors de ces formations...

Révisions associées

Révision 89e52ae8 - 16/03/2010 15:54 - Joël Cuissinat

mise a niveau du backend controle-vnc-server (fixes #193)

Révision 2a6d31dc - 14/02/2013 11:00 - Christelle Le Moine

creer un fant?me pour les sorties definitives

refs: #193

Révision dfb65f32 - 14/02/2013 11:03 - Christelle Le Moine

refs: #193

Révision d16c3f86 - 23/10/2015 09:20 - Alexandre Delaunay 

fix notice in projecttask, fix #193

Révision 01fd5f29 - 15/07/2020 16:54 - Arnaud FORNEROT

widget chat non accessible sur les pages perso (ref #193)

Historique

#1 - 16/03/2010 11:51 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à 48

#2 - 16/03/2010 14:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible changé de 48 à Mises à jour  2.2.2 - 01 RC

- Temps estimé mis à 4.00 h
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La librairie ldap_utils.py n'a pas été mise à niveau depuis celle de l'annuaire...

Les groupes dont le champ description a été modifié ne sont pas retournés par les requêtes ldap !

#3 - 16/03/2010 14:43 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à controle-vnc

#4 - 16/03/2010 15:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 89e52ae8dcea74a058250a8efbb674cbbef74e3a.

#5 - 24/03/2010 17:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

ok avec paquet candidat controle-vnc 63
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