ead - Tâche #25257
Scénario # 25317 (Terminé (Sprint)): Action EAD3 quotas : ajouter des vérifications sur les valeurs saisies

Action EAD3 quotas : ajouter des vérifications sur les valeurs saisies
09/27/2018 04:12 PM - Joël Cuissinat

Status:

Fermé

Start date:

09/27/2018

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Benjamin Bohard

% Done:

50%

Target version:

Sprint 2018 38-40 Equipe PNE-SR

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Description
rendre obligatoire la saisie des limites douce et dure : on a l'impression qu'on peut saisir uniquement la limite dure mais en
réalité, cela applique une limite douce à "0"
ajouter une vérification sur la contrainte logique : limite douce =< limite dure
Ces cas pourraient être validés par l'ajout de pas dans le test squash : http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3740/info
Related issues:
Related to Distribution EOLE - Tâche #25378: Valider la saisie des limites de...

Fermé

10/08/2018

History
#1 - 10/01/2018 11:36 AM - Emmanuel IHRY
- Parent task set to #25317

#2 - 10/02/2018 08:33 AM - Emmanuel IHRY
- Project changed from Distribution EOLE to ead
- Assigned To set to Benjamin Bohard

#3 - 10/02/2018 04:32 PM - Benjamin Bohard
- Status changed from Nouveau to En cours

#4 - 10/08/2018 09:32 AM - Benjamin Bohard
- Status changed from En cours to Fermé
- % Done changed from 0 to 50
- Remaining (hours) set to 0.0

Partie formulaire d’ajout d’utilisateur ou groupe traitée pour une meilleure validation des limites saisies mais non livrée.
Partie formulaire de modification en cours de développement avec certains comportements à redéfinir.
Reportée au sprint suivant.

#5 - 10/08/2018 09:37 AM - Benjamin Bohard
- Related to Tâche #25378: Valider la saisie des limites de quotas dans les formulaires d’ajout et de modification added

#6 - 10/08/2018 09:46 AM - Benjamin Bohard
- Estimated time set to 0.00 h
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