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Description

De nombreuses Urls restent dans la table alors qu'elles ne sont plus présentes dans PsohProfil ou Arena

Il faudrait, lors de l'Init Arena / PoshProfil qu'un script recense toutes les URLs non trouvées dans PoshProfil ou Arena et en

présente la liste, avec une demande de confirmation de la suppression pour chaque URL (cases à cocher). Un bouton supprimer

permettrait de supprimer définitivement ces URLs de la base.  Pour chaque URL, il faudrait présenter également l'App associée s'il y

en a une (et les urls associées à cette app) et demander si on souhaite la supprimer.

Pour l'instant je fais ça dans la base, c'est un peu fastidieux mais faisable. Si par contre le Manager est administré par un collègue

qui n'a pas accès à la base, ou qui n'a pas de connaissances SQL, cela peut devenir problématique.

Révisions associées

Révision 19f20caa - 16/05/2018 18:20 - Renaud Dussol

Fixes #23125 #23126

Historique

#1 - 12/02/2018 14:12 - Renaud Dussol

- Sujet changé de Réaliser une suppression d'Urls lors des Init Arena + PoshProfils à Réaliser une suppression d'Urls lors des synchros Arena +

PoshProfils

#2 - 15/02/2018 11:58 - Renaud Dussol

Je vais voir pour modifier la synchro ARENA dans AppController pour prendre en compte cette fonctionnalité

#3 - 17/05/2018 09:58 - Renaud Dussol

- % réalisé changé de 0 à 90

Les urls ARENA obsolètes sont maintenant marquées comme OBSOLETE dans le champ origin (s'ajoute à Arena ==> Arena_OBSOLETE) lors de la

synchro ARENA

Pour que le système soit identique entre apps et urls,  un champ "origin" a été ajouté à la table des urls

Toutefois il reste un bouton suppression à ajouter, à moins qu'on décide de ne pas laisser de possibilité de suppression dans l'interface

On pourrait également, dans la liste des applis et urls courantes, ne pas afficher celles qui sont notées obsolète

A discuter
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#4 - 24/05/2018 13:14 - Renaud Dussol

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

D'un commun accord on décide que le flag bosolete suffit, pour l'instant pas de suppression directe dans l'interface

#5 - 28/08/2018 09:16 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.10

#6 - 29/08/2018 15:27 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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