
Distribution EOLE - Tâche #20043

Scénario # 20101 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (16-18)

La valeur 0 d'une variable cachée de type number devrait apparaître avec le mode débug dans

GenConfig

31/03/2017 14:59 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 26/04/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 16-18 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

En mode debug, la valeur de la première variable n'est pas affichée (constaté en 2.5.2 et vérifié en 2.6.1) :

            <variable name='cache0' type='number' description="Caché 0" hidden='True'>

                <value>0</value>

            </variable>

            <variable name='cache1' type='number' description="Caché 1" hidden='True'>

                <value>1</value>

            </variable>

Révisions associées

Révision 6f2f7e66 - 26/04/2017 14:57 - Joël Cuissinat

Gestion du cas particulier : entier 0 caché

Ref: #20043

Historique

#1 - 31/03/2017 15:02 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #19810

#2 - 13/04/2017 15:52 - Joël Cuissinat

- Début 31/03/2017 supprimé

- Tâche parente #19810 supprimé

#3 - 13/04/2017 15:54 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario

- Version cible sprint 2017 13-15 Equipe MENSR supprimé

- Temps estimé 2.00 h supprimé

Ce serait plutôt un traitement express qu'un scénario mais il faut trouver le bon moment et les bonnes ressources pour le faire :)

#4 - 26/04/2017 14:42 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début mis à 26/04/2017

- Temps estimé mis à 2.00 h
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- Tâche parente mis à #20101

#5 - 26/04/2017 15:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Corrigé en 2.6.1 + merge dans master.

#6 - 05/05/2017 09:08 - Daniel Dehennin

- Projet changé de eole-genconfig à Distribution EOLE

- Description mis à jour

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#7 - 05/05/2017 09:35 - Daniel Dehennin

- Fichier error_value_2.5.2.png ajouté

- Fichier ok_value_2.6.1.png ajouté

1. Ajout du bout de dico à la fin de la famille Général de 00_common.xml

2. Je constate bien le problème en 2.5.2 (error_value_2.5.2.png)

3. Je constate la correction en 2.6.1 (ok_value_2.6.1.png)

#8 - 05/05/2017 09:35 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

error_value_2.5.2.png 227 ko 05/05/2017 Daniel Dehennin

ok_value_2.6.1.png 222 ko 05/05/2017 Daniel Dehennin
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/attachments/download/2191/error_value_2.5.2.png
https://dev-eole.ac-dijon.fr/attachments/download/2192/ok_value_2.6.1.png
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