
Distribution EOLE - Scénario #30102

Import AAF Thot : champs 'mail' dans base eoleaaf trop courts

12/05/2020 13:54 - arnaud grossir

Statut: Terminé (Sprint) Début: 14/05/2020

Priorité: Normal Echéance: 22/05/2020

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2020 19-21 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour, tout est dans le titre, aujourd'hui les champs 'mail' que l'on peut retrouver dans les différentes tables de la base eoleaaf sont

à peine trop court. Nous avons intégré ce matin de nouveaux établissements et le mail d'une personne fait 55 caractères de long... or

les champs mail sont des VARCHAR . Nous sommes sur un Thot 2.6.2.

J'ai modifié les champs en conséquence (passés à 60 caractères),

et modifié les fichiers

/usr/share/eole/mysql/eole-aaf/gen/eoleaaf.sql

/usr/share/eole/mysql/eole-aaf/updates/eoleaaf-update-0.sql

/usr/share/eole/mysql/eole-aaf/updates/eoleaaf-update-1.sql

Une MAJ de ces fichiers serait sans doute à prévoir.

Merci ! Bonne journée !

Sous-tâches:

Tâche # 30117: Augmenter la taille du champ pour les nouvelles installations Fermé

Tâche # 30118: Augmenter la taille du champ sur les serveurs déjà en production (<2.7.2) Fermé

Historique

#1 - 12/05/2020 13:55 - arnaud grossir

.. sont des VARCHAR...

#2 - 12/05/2020 13:56 - arnaud grossir

arnaud grossir a écrit :

> .. sont des VARCHAR(50)...

#3 - 12/05/2020 18:48 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Echéance mis à 22/05/2020

- Version cible mis à sprint 2020 19-21 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.7.1.3

- Points de scénarios mis à 1.0

#4 - 14/05/2020 11:25 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Si l'on fait quelques recherches (exemple : https://mydnic.be/post/longueur-dun-varchar-pour-un-champ-email), il faudrait aller jusqu'à 254 pour être

sûr de ne pas être embêté !
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https://mydnic.be/post/longueur-dun-varchar-pour-un-champ-email


Trois tables sont concernées :

responsable

enseignant

administratif

#5 - 09/06/2020 16:01 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#6 - 11/06/2020 09:59 - arnaud grossir

Merci ! :)
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