
eole-one-frontend - Tâche #21103

Scénario # 21456 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (43-45)

La vue "settings" (paramètres) ne fonctionne pas dans sunstone

28/07/2017 16:52 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 28/07/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 43-45 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

Les utilisateurs ne peuvent pas changer leurs paramètres dans sunstone (ajout de clés SSH par exemple)

Les fichiers de configurations ont changés depuis la version 5.2.0.

Il faut remplacer les parties "settings-tab" dans les templates : admin.yaml, admin_vcenter.yaml, cloud.yaml, groupadmin.yaml,

groupadmin_vcenter.yaml, user.yaml

     settings-tab:

         panel_tabs:

            user_info_tab: true

            user_config_tab: false

            user_quotas_tab: true

            group_quotas_tab: true

            user_accounting_tab: true

            user_showback_tab: true

 

par

     settings-tab:

         panel_tabs:

           settings_info_tab: true

           settings_config_tab: false

           settings_quotas_tab: true

           settings_group_quotas_tab: true

           settings_accounting_tab: true

           settings_showback_tab: true

Révisions associées

Révision 5dd0fdf1 - 28/07/2017 16:53 - Philippe Caseiro

Correction des templates des vues Sunstone

Les noms des "onglets" ont changés.

ref #21103 @1h

Révision 3ee44228 - 03/11/2017 15:39 - Joël Cuissinat

Correction de la vue "settings"

Ref: #21103

Thanks: Philippe Caseiro
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Historique

#1 - 28/07/2017 16:56 - Philippe Caseiro

- Fichier 0001-Correction-des-templates-des-vues-Sunstone.patch ajouté

La correction

#2 - 28/09/2017 11:21 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Assigné à Philippe Caseiro supprimé

- Priorité changé de Haut à Normal

- Temps estimé changé de 1.00 h à 3.00 h

- Tâche parente mis à #21300

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Pour vérification + envisager l'ajout des pas de validation dans squash ?

#3 - 23/10/2017 10:26 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #21300 à #21456

#4 - 31/10/2017 11:07 - Joël Cuissinat

Le commit est dans la branche fix-21103 visiblement créée depuis la branche master (2.6.2).

=> nouveau patch compatible 2.6.0, doit-on corriger comme il s'agit d'un template ?

#5 - 31/10/2017 11:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 31/10/2017 11:16 - Joël Cuissinat

- Fichier settings.patch ajouté

#7 - 03/11/2017 12:15 - Daniel Dehennin

C’est OK sur la 2.6.0 (OpenNebula 5.0)

C’est NOK sur la 2.6.1 (OpenNebula 5.2)

C’est OK sur la 2.6.2 (OpenNebula 5.4)

#8 - 03/11/2017 16:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

Corrigé en 2.6.1 candidate (eole-one-frontend     2.6.1-8).

Pour tester :

installer un aca.hapy-2.6.1-instance-default

naviguer vers http://hapy.ac-test.fr:9000

se connecter en eoleone/eole

cliquer sur Paramètres
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La page des paramètres de l'utilisateur ne doit pas être vide ;)

J'ai ajouté un pas dans le test http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3013/info pour prévenir une future régression.

#9 - 09/11/2017 15:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Pas de test validé lors de la campagne 2.6.2-b5 : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6552

Fichiers

0001-Correction-des-templates-des-vues-Sunstone.patch 5,6 ko 28/07/2017 Philippe Caseiro

settings.patch 4,91 ko 31/10/2017 Joël Cuissinat
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