
posh-profil - Anomalie #3027

synchronize_profile.py : il supprime les éventuelles délégations de droits dans posh

07/03/2012 15:39 - Christophe Deseure

Statut: Fermé Début: 07/03/2012

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Arnaud FORNEROT % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.4 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

copie d'un mail :

Ceci a été trouvé par un admin en étab et j ai pu reproduire ce bug.

L admin de l'étab souhaite que le documentaliste puisse gérer les widgets et les onglets dans posh pour les pousser sur les  bureaux

des élèves .

il a donc promu le doc  admin ( passage de utilisateur a administrateur dans la console d’administration de POSH) et a coché les

cases Gestion des widgets et Gestion des onglets. Ca, ca marche : le doc peut créer des pages et les remplir de widgets ..

Mais ca ne marche que jusqu'au lendemain matin .. là si je retourne dans la console d’administration de POSH si le doc est toujours

administrateur les cases Gestion des widgets et Gestion des onglets NE sont PLUS cochées ...et le doc ne peux plus gérer ..

J'ai trouvé que c est l exécution programmée du script /usr/share/envole/scripts/2.0/synchronize_profiles.py qui prooduit cela ..

Demandes liées:

Lié à Scribe - Anomalie #4599: onglet administration posh Classée sans suite14/12/2012

Révisions associées

Révision bf3eeecd - 26/07/2011 11:07 - moyooo 

End date of contracts sorting problem

see #3027

Historique

#1 - 19/03/2012 09:07 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Envole 2.5.2 RC à Envole 2.5.3 RC

#2 - 31/05/2012 10:53 - Lionel Morin

- Version cible Envole 2.5.3 RC supprimé

#3 - 25/04/2013 17:34 - Arnaud FORNEROT

- Projet changé de python-posh à posh-profil

- Distribution changé de EOLE 2.2 à EOLE 2.3

#4 - 29/04/2013 11:32 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 3.3.4

Point régler via la nouvelle gestion des profils

Voir spécification

https://envole.ac-dijon.fr/wordpress/2013/03/26/evolution-posh-profil/

#5 - 29/04/2013 11:58 - Arnaud FORNEROT
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https://envole.ac-dijon.fr/wordpress/2013/03/26/evolution-posh-profil/


- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 16/05/2013 15:29 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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