
eole-genconfig - Scénario #19540

GenConfig doit permettre la déconnexion avec Firefox

07/03/2017 10:01 - Thierry Munoz

Statut: Terminé (Sprint) Début: 18/10/2021

Priorité: Normal Echéance: 12/11/2021

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 42-45 Temps passé: 1.50 heure

Description

Problème

Il n’est pas possible de se déconnecter de GenConfig lorsque l’on y accède avec Firefox.

Après étude, il semblerait que ce soit un dysfonctionnement introduit par l'évolution de Firefox et la version vieillissante de JQuery

(1.9.2) utilisée dans GenConfig.

Certains mécanismes de JQuery ne fonctionnent pas sur les versions récentes de Firefox.

Proposition

Mettre à jour la version de JQuery.

Cette migration peut avoir un fort risque sur le fonctionnement général de GenConfig.

Demande initiale

Bonjour,

Sous Amonecole 2.5.2 (et 2.6.1), il est impossible de se déconnecter de gen_config (http(s)://adresse_serveur:7000/gen_config).

Rafraîchir le cache est non plus sans effet.

Cordialement,

Thierry

À faire

Faire des tests en passant de la version 1.9 de jquery à 3.6

Si pas de problème majeur, intégrer les modifications jusqu'en 2.7.0 sinon interpeler le pôle afin de décider de poursuivre ou

non ce scénario

Sous-tâches:

Tâche # 19849: Étudier le passage à la nouvelle version de JQuery dans gen_config Fermé

Tâche # 33339: Supprimer la boite de dialogue confirm() Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #33358: Valider le scénario GenConfig doit pe... Fermé 28/10/2021

Historique

#1 - 07/03/2017 11:11 - Gérald Schwartzmann

J'ai reproduis sur un 2.4.2, un 2.5.2 et un 2.6.1.

Se déconnecter de l'EAD permet de se déconnecter de l'interface de configuration du module en mode web.

#2 - 10/03/2017 15:57 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

Bonjour,
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L'accès se fait avec l'URL httpS://adresse_serveur:7000/gen_config

Une fois connecté, il est possible de se déconnecter en cliquant sur le nom de l'utilisateur connecté en haut à droite.

Cela correspond à ce que vous cherchez ?

#3 - 10/03/2017 16:11 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Sujet changé de Déconnexion impossible de gen_config via le navigateur à Déconnexion impossible de gen_config via le navigateur Firefox

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #19382

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Après essais sur 2 navigateurs :

chromium : déconnexion OK

Firefox : déconnexion NOK

Problème en 2.4.2 également.

À étudier. Voir si il faut faire un scénario. Je n'ai pas d'idée du temps qu'il faut pour corriger le problème.

#4 - 10/03/2017 16:14 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de AmonEcole à Distribution EOLE

- Description mis à jour

- Assigné à Fabrice Barconnière supprimé

#5 - 21/03/2017 09:45 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 21/03/2017 09:46 - Scrum Master

- Assigné à mis à William Petit

#7 - 21/03/2017 15:20 - William Petit

Après étude, il semblerait que ce soit un dysfonctionnement introduit par l'évolution de Firefox et la version vieillissante de JQuery (1.9.2) utilisée

dans GenConfig. Il faudrait envisager une migration vers la dernière version de JQuery (3.2.0) et vérifier l'impact de cette migration sur les librairies

dépendantes de JQuery dans GenConfig (i.e. jquery-ui*). Cette migration peut avoir un fort risque sur le fonctionnement général de GenConfig.

#8 - 22/03/2017 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Nouveau

#9 - 22/03/2017 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#10 - 22/03/2017 09:44 - Scrum Master

- Assigné à William Petit supprimé
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#11 - 23/03/2017 11:26 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Début 07/03/2017 supprimé

- Tâche parente #19382 supprimé

#12 - 23/03/2017 11:26 - Gérald Schwartzmann

- Version cible sprint 2017 10-12 Equipe MENSR supprimé

#13 - 23/03/2017 11:27 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario

Transformé en scénario

#14 - 23/03/2017 11:29 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Release mis à EOLE 2.6.1.1

#15 - 23/03/2017 11:35 - Gérald Schwartzmann

- Lié à Tâche #19849: Étudier le passage à la nouvelle version de JQuery dans gen_config ajouté

#16 - 23/03/2017 11:36 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Scénario à Demande

Ouverture d'un scénario d'étude #19849 et retour de la demande en demande entrante

#17 - 04/04/2017 10:22 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #19849: Étudier le passage à la nouvelle version de JQuery dans gen_config supprimé

#18 - 04/04/2017 10:27 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-genconfig

- Sujet changé de Déconnexion impossible de gen_config via le navigateur Firefox à GenConfig doit permettre la déconnexion avec Firefox

- Description mis à jour

- Temps estimé 1.00 h supprimé

#19 - 17/01/2018 15:46 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Release changé de EOLE 2.6.1.1 à EOLE 2.7.0

#20 - 14/03/2018 14:47 - Gilles Grandgérard

- Release changé de EOLE 2.7.0 à EOLE 2.7.1

#21 - 04/09/2019 12:07 - Joël Cuissinat

- Release EOLE 2.7.1 supprimé

#22 - 03/05/2021 10:20 - Fabrice Barconnière

Toujours d'actualité en 2.8.1 avec Firefox 88.0 64bits : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/11867

#23 - 12/10/2021 10:57 - Joël Cuissinat
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- Echéance mis à 05/11/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 42-45

- Début mis à 18/10/2021

- Release mis à EOLE 2.8.0

- Points de scénarios mis à 2.0

#24 - 12/10/2021 15:57 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 2.0 à 3.0

#25 - 12/10/2021 16:01 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#26 - 12/10/2021 16:02 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#27 - 19/10/2021 10:40 - Matthieu Lamalle

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#28 - 10/11/2021 16:44 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33358: Valider le scénario GenConfig doit permettre la déconnexion avec Firefox ajouté

#29 - 15/11/2021 14:36 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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