
EoleSSO - Anomalie #2061

fixer l'index des jeux d'attributs fournis par eole

15/09/2011 10:50 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 15/09/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 02 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Des jeux d'attributs (fédération) sont fournis par défaut avec eole-sso.

Les fichiers de ce type reçoivent un numéro d'index calculé automatiquement par EoleSSO (utilisé dans les metadata pour faire

référence au jeu d'atrtibut)

Pour éviter que ce numéro change suite à une mise à jour (écrasement des fichiers), mettre les fichiers fournis dans un sous

répertoire (/usr/share/sso/attribute_sets/eole). EoleSSO va copier ses fichiers à leur emplacement normal, ou juste mettre à jour leur

contenu si ils sont déjà en place (en conservant le n° d'index).

Demandes liées:

Lié à EoleSSO - Evolution #1324: amélioration de la gestion des jeux d'attrib... Fermé 04/01/2011

Révisions associées

Révision 33d42fd9 - 26/04/2007 21:49 - glyph 

Fix bugs in autocomplete tests that prevented the suite from loading.

Fixes #2061

Author: glyph

Reviewer: exarkun

This also corrects a bug which prevented a ''valid'' object from within the test module preventing it from loading, and adds a test for the is-this-a-test

predicate that we use so that other non-test-class objects may be defined in JS test modules.

Révision 93523996 - 15/09/2011 11:19 - Bruno Boiget

correction de la gestion des jeux d'attributs par défaut (fixes #2061)

Révision 780f6215 - 15/09/2011 11:22 - Bruno Boiget

correction de la gestion des jeux d'attributs par défaut (ref #2061)

Révision 01ba51da - 15/09/2011 15:10 - Bruno Boiget

backup des anciens fichiers d'attributs en preremove (ref #2061)

Révision 35baeeab - 24/03/2016 10:23 - Adeline Fradique 

maj documentation + pb bordereau d'élimination et moteur de recherche fixes #1948 #2051 #2061
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#1 - 16/09/2011 12:35 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 93523996357dc3b7daaf51bbde10e610c7cf0146.

#2 - 23/09/2011 16:04 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

publié dans 2.2.3 - 02 RC
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