
Distribution EOLE - Tâche #25078

Scénario # 25004 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (38-40)

[Scribe 2.5 erreur EAD] Lister des utilisateurs

19/09/2018 21:15 - Spider Man

Statut: Fermé Début: 19/09/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 38-40 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Dans l'EAD, dans recherche d'utilisateurs, cette erreur m'est renvoyée :

Le backend a renvoyé une erreur lors de l'exécution de la requête :

Traceback : <type 'exceptions.Exception'>:Utilisateur f.grollier inconnu

Conséquences :

Impossible de faire toute modification sur cet utilisateur.

Je ne peux pas non plus le supprimer par l'EAD puis le recréer puisque je ne peux pas le lister.

Un reconfigure n'y fait rien.

Que faire ?

Merci!

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #25351: Documenter la suppression d'un uti... Nouveau

Historique

#1 - 20/09/2018 14:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #25004

#2 - 20/09/2018 14:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

#3 - 20/09/2018 14:28 - Joël Cuissinat

Répondu sur la liste : http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2018-09/msg00146.html

#4 - 21/09/2018 09:44 - Scrum Master

- Projet changé de Scribe à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 03/10/2018 11:29 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

Je me suis senti obligé de faire une page de documentation avec les informations :

/2_6/modules/Scribe/90_complementsTechniques/93_ldap/81-suppressionUtilisateurs.scen

Lié ici, à discuter :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/93-ldap.html
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http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2018-09/msg00146.html
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#6 - 04/10/2018 10:17 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#7 - 04/10/2018 10:36 - Gérald Schwartzmann

- Lié à Scénario #25351: Documenter la suppression d'un utilisateur LDAP dans les modules Scribe et Horus ajouté

#8 - 04/10/2018 10:36 - Gérald Schwartzmann

Création d'un scénario pour réaliser correctement le travail de documentation : #25351

Fichiers

Capture Eole Scribe Utilisateur.pdf 206 ko 19/09/2018 Spider Man
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