
Distribution EOLE - Tâche #21368

Scénario # 21165 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (37-39)

Une variable auto_freeze en mode expert avec valeur par défaut (donc obligatoire) n’est pas sauvée

si elle n’est pas affichée.

14/09/2017 15:18 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 14/09/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 37-39 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.25 heures

Description

Il faut modifier la configuration en mode expert pour que la variable soit sauvée et que l’instance ne plante pas avec le problème de

variable obligatoire non renseignée.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #24400: Variable obligatoire forcée à "null" ... Fermé 02/07/2018

Révisions associées

Révision ae190fe1 - 15/09/2017 16:14 - Emmanuel GARETTE

sauvegarder les 'auto_freeze' en mode expert et freezer les variables 'auto_freeze' dont la valeur enregistrée est None (ref #21368)

Historique

#1 - 15/09/2017 14:56 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #21165

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#2 - 15/09/2017 16:14 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#3 - 18/09/2017 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 26/09/2017 11:49 - Joël Cuissinat

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

#5 - 26/09/2017 11:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Re-testé : OK + tests unitaires 2.6.2 passants pour tous les modules sur Jenkins.

#6 - 03/07/2018 15:23 - Emmanuel GARETTE

- Lié à Tâche #24400: Variable obligatoire forcée à "null" dans les configurations Seshat >= 2.6.1 ajouté
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