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Scénario # 19976 (Terminé (Sprint)): Gérer les ACL et Quotas avec l'application EAD3

Remarques du MEEM sur EAD Quotas et ACL

30/03/2017 08:26 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 13/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe PNE-SR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Révisions associées

Révision 962ed333 - 14/04/2017 18:29 - Emmanuel GARETTE

amélioration de l'interface des quotas et ACL (ref #19694) (ref #19984) (ref #20017)

Historique

#1 - 30/03/2017 10:24 - Michel BALLY

Evoqué dans un échange de messagerie, avec le peu de test réalisé sur l'interface

Quotas

la saisie d'un nouveau user/group n'est pas comme pour les ACL ?

je ne sais pas comment on ajoute un user ? pas de liste, je n'ai que le tableau avec ce qui est en place

sur les lignes de quotas mis en place, tu as prévu aussi la suppression avec le - (idem ACL aussi) ?

pour les tests il faut que tu créé un fichier avec le owner/group voulu

ACL

çà me semble complet pour le module ACL avec EAD3 (l'ajout des choix rwx dès la sélection de l'utilisateur/groupe simplifie)

évidement avec l'arborescence sur le coté qui permet de passer d'un dossier à l'autre plus facilement qu'avec EAD2 ou il fallait sortir de l'écran,

on aurait le besoin de créer un nouveau dossier directement dans l'arborescence pour lui affecter des droits ensuite (ce sera une évolution)

#2 - 30/03/2017 15:26 - Emmanuel IHRY

- Assigné à changé de Michel BALLY à Emmanuel GARETTE

#3 - 14/04/2017 19:44 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 6.0
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#4 - 03/05/2017 09:56 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.0
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