
Distribution EOLE - Tâche #26395

Scénario # 26331 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (2-4)

Message d’erreur incohérent avec la règle de validation pour valid_entier

09/01/2019 16:16 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 29/01/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 2-4 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

def valid_entier(data, mini=None, maxi=None):

    """ fonction de validation d'un nombre (intervalle optionnel)""" 

    if data == "":

        return True

    try:

        value = int(data)

    except ValueError:

        raise ValueError(_(u"A number is required."))

    else:

        if mini is not None and value < int(mini):

            raise ValueError(_(u"Give an integer greater than {0}").format(mini))

        if maxi is not None and value > int(maxi):

            raise ValueError(_(u"Give an integer lesser than {0}").format(maxi))

        return True

Si on met la valeur limite haute, pas d’erreur mais si on met une unité supérieure, il est demandé de mettre un entier inférieur à la

borne haute.

Révisions associées

Révision 9bee70bd - 10/01/2019 17:40 - Gérald Schwartzmann

Change of message meaning in valid_entier

Ref: #26395

Révision 405499c1 - 11/01/2019 15:23 - Gérald Schwartzmann

Change traduction for message meaning in valid_entier

Ref: #26395

Historique

#1 - 11/01/2019 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 11/01/2019 09:53 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 11/01/2019 16:56 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu
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#4 - 18/01/2019 10:06 - Joël Cuissinat

Modification appliquée sur EOLE >= 2.7.1.

#5 - 18/01/2019 10:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Vu pour le swappiness :

/!\ "101" est une valeur invalide pour l'option "Poids relatif de l'utilisation de la swap par rapport à la mémoire vive" de type nombre, Donnez un

entier inférieur ou égal à 100

/!\  "-1" est une valeur invalide pour l'option "Poids relatif de l'utilisation de la swap par rapport à la mémoire vive" de type nombre, Donnez un entier

supérieur ou égal à 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

