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Scénario # 31241 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.8.0-rc1 

Correction test SCRIBE-T01-021 - Création manuelle de liste de diffusion robot principal - ETB1

(2.8.0-RC1)

10/12/2020 10:55 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 10/12/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 49-51 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pas 3

Lors de la 1ere création de liste, appuie sur le bouton, lors de la redirection une popup apparaît "admin must be connected" (alors

que nous sommes connecté).

reconnexion admin ==> écran de gestion de la liste !

Si je supprime tout et recommence, à la seconde liste pas d'erreur.

Dans le log système:

déc. 10 10:42:28 scribe wwsympa[15225]: err main::#1548 > main::check_action_parameters#2250 [robo

t i-etb1.ac-test.fr] [session 91474574958781] [client 10.1.2.54] [list maliste] User not logged in

*

déc. 10 10:42:28 scribe wwsympa[15225]: info main::do_create_list(maliste, Liste manuelle, discuss

ion_list) [robot i-etb1.ac-test.fr] [session 78502604159075] [client 10.1.2.54] [user admin@etb1.a

c-test.fr]

déc. 10 10:42:28 scribe wwsympa[15225]: notice Sympa::Spindle::ProcessRequest::_twist() Processing

 Sympa::Request <action=create_list;context=i-etb1.ac-test.fr;listname=maliste>

déc. 10 10:42:28 scribe wwsympa[15225]: info Sympa::WWW::Session::renew() [robot i-etb1.ac-test.fr

] [session 78502604159075] [client 10.1.2.54] [user admin@etb1.ac-test.fr] new session 66186584189

853

déc. 10 10:42:28 scribe wwsympa[15225]: notice main:: Redirecting to http://10.1.3.5:8888/wws2/adm

in/maliste

déc. 10 10:42:28 scribe apache2[15229]: [fcgid:warn] [pid 15229] [client 10.1.2.54:0] mod_fcgid: s

tderr: [Thu Dec 10 10:42:28 2020] wwsympa.fcgi: Use of uninitialized value in string ne at /usr/sh

are/sympa/lib/Sympa/Spindle/AuthorizeRequest.pm line 118., referer: http://scribe.etb1.lan:8888/ww

s2/create_list_request

déc. 10 10:42:28 scribe wwsympa[15225]: err main::#1548 > main::check_action_parameters#2250 [robo

t i-etb1.ac-test.fr] [session 91474574958781] [client 10.1.2.54] [list maliste] User not logged in

déc. 10 10:42:28 scribe wwsympa[15225]: info main::do_login() [robot i-etb1.ac-test.fr] [session 9

1474574958781] [client 10.1.2.54] [list maliste]

 

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/11755

Proposition : ajouter une note dans le pas de test pour indiquer que l'erreur peut apparaître...

Historique

#1 - 11/12/2020 10:34 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 11/12/2020 10:34 - Daniel Dehennin
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/11755


- Description mis à jour

#3 - 11/12/2020 10:35 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#4 - 11/12/2020 10:40 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction SCRIBE-T01-021 - Création manuelle de liste de diffusion robot principal - ETB1 (2.8.0-RC1) à Correction test

SCRIBE-T01-021 - Création manuelle de liste de diffusion robot principal - ETB1 (2.8.0-RC1)

#5 - 11/12/2020 10:41 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#6 - 11/12/2020 14:02 - Daniel Dehennin

Je viens de faire un test :

1. Au pas №3, j’ai bien un message d’erreur ERREUR (admin) - Vous devez vous connecter

2. J’arrête le navigateur

3. Je démarre le navigateur et retourne sur l’interface web de sympa

4. Une fois connecter, je vois que la liste maliste2 existe bien dans Mes listes

5. Je tente de créer une maliste3 avec les même étapes que maliste2

6. J’obtiens toujours le même message d’erreur

Ce n’est donc pas une erreur isolée.

J’ai reproduis le soucis une fois de plus avec une nouvelle liste maliste4.

#7 - 16/12/2020 11:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#8 - 16/12/2020 11:10 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#9 - 16/12/2020 11:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

Ajout d'une note aux pas 3 des tests "SCRIBE-T03-021" et "SCRIBE-T03-022" ;)

#10 - 16/12/2020 11:15 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

#11 - 05/01/2021 12:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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