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Description

Hello,

Comme vu ensemble, un utilisateur ayant 1 seule et unique application Arena (Utilisateur EXT), celle ci ne s'affiche pas dans

Edispatcher.

En effet, Arena gère différemment suivant si il y a une ou plusieurs applications.

[12:09:52] <cleon> hum hum,  rdussol a mon avis c'est le coup du format du WS qui est différent si

 il y a un seul item dans un tableau

 

Merci d'avance pour lui !

Nicolas.

Révisions associées

Révision 34bd963f - 13/11/2018 16:30 - Renaud Dussol

Ref #22946 : Le ressources.php ne traite pas le cas d'un utilisateur ayant 1 seul appli ARENA

Historique

#1 - 31/01/2018 15:42 - Nicolas Penot

Petite précision faites par toi :

[12:12:50] <rdussol> cleon, c'est un object s'il est seul

[12:13:56] <cleon> oui c'est ça

[12:17:13] <cleon> en regardant le code c'est traité pour les sousDomaine et les ressources, mais pas pour le 

domaine

[12:17:44] <cleon> donc effectivement si une personne a un seul domaine arena ressources.php se plante :(

#2 - 01/02/2018 10:51 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 01/02/2018 10:53 - Christophe LEON

- Tracker changé de Demande à Anomalie
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#4 - 01/02/2018 10:53 - Christophe LEON

- % réalisé changé de 100 à 0

#5 - 01/02/2018 10:55 - Christophe LEON

- Statut changé de Résolu à Accepté

#6 - 28/08/2018 09:44 - Christophe LEON

- Statut changé de Accepté à Ne sera pas résolu

Ne sera pas résolu pour le moment

a ré-ouvrir si on arrive avoir un compte avec une seule appli

#7 - 13/11/2018 11:01 - Renaud Dussol

- Statut changé de Ne sera pas résolu à À valider

- Priorité changé de Normal à Haut

Je viens d'avoir le cas !

Je n'avais pas suivi toute l'affaire, et donc je pensais que ce pb était résolu

Que fais-je ?

Je pense que c'est facilement réglable  mais le pb est qu'il faut vite régler le pb pour l'utilisateur...

Je vais voir si je peux tester quelques bouts de codes et proposer des solutions

Le pb est que là on a changé le mdp utilsateur temporairement et qu'on ne peut pas laisser ça longtemps

En même temps on a un réplicat du LDAP, je vais voir si je peux me base là-dessus...

#8 - 13/11/2018 16:15 - Renaud Dussol

Donc contrairement à ce que je disais (cf extrait du chat par Nico) ce n'est pas un object à la place d'un array, mais un array sans numération

Pas d'élément [0]

Donc il faut faire comme tu as fait pour les autres, créer un nouvel array avec un [0] si le [0] n'xiste pas

#9 - 13/11/2018 16:32 - Renaud Dussol

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#10 - 14/11/2018 10:37 - Christophe LEON

- Assigné à mis à Renaud Dussol

merci :)
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#11 - 14/11/2018 10:37 - Christophe LEON

- Version cible mis à Envole 5.12

#12 - 29/11/2018 15:30 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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