
Distribution EOLE - Scénario #33088

Impossible de quitter genconfig en 2.8.1

07/09/2021 09:27 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 27/09/2021

Priorité: Normal Echéance: 15/10/2021

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 39-41 Temps passé: 0.00 heure

Description

Dans One avec console VNC, impossible de quitter genconfig en 2.8.1

J'ai voulu faire une modification de variables dans la conf Hapy. je l'ai enregistré : ok.

mais impossible de fermer la demande.

ps : il semble que le pb existe pour d'autres modules..

Sous-tâches:

Tâche # 33185: Corriger l'affichage de la méthode confirm() Fermé

Tâche # 33186: Tester Fermé

Tâche # 33190: Rétro-porter la correction en 2.8.0 Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #33240: Valider le scénario 	Impossible de qu... Fermé 04/10/2021

Historique

#1 - 07/09/2021 09:27 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 07/09/2021 supprimé

#2 - 07/09/2021 09:49 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 22/10/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 39-41

- Début mis à 27/09/2021

- Release mis à EOLE 2.8.0.1

- Points de scénarios mis à 1.0

Le contournement consiste à cliquer sur F11 mais ça n'est pas vraiment une solution acceptable :o

#3 - 27/09/2021 09:57 - Matthieu Lamalle

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#4 - 27/09/2021 11:17 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#5 - 11/10/2021 11:50 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33240: Valider le scénario 	Impossible de quitter genconfig en 2.8.1 ajouté

#6 - 12/10/2021 11:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

#7 - 03/09/2022 12:50 - Emmanuel FOURNIER
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Bonjour à vous,

Suite à une installation sur une nouvelle machine avec l'iso de la 2.8.1,

le bug est toujours présent.

Après instanciation et mise-à-jour, le bug a disparu :-)

Mais avant d'instancier, faut bien aller dans gen_config pour configurer :-)

Bonne journée à vous,

Cordialement,

#8 - 03/09/2022 15:00 - Joël Cuissinat

Emmanuel FOURNIER a écrit :

Bonjour à vous,

Suite à une installation sur une nouvelle machine avec l'iso de la 2.8.1,

le bug est toujours présent.

Après instanciation et mise-à-jour, le bug a disparu :-)

Mais avant d'instancier, faut bien aller dans gen_config pour configurer :-)

Bonne journée à vous,

Cordialement,

 

Bonjour,

Merci pour votre retour. Nous prévoyons de publier une image actualisée 2.8.1.1 prochainement.

Par contre, bien que cela ne soit pas obligatoire, si la configuration réseau le permet, nous recommandons de mettre à jour le serveur avant le

GenConfig et l'instance.

Cordialement,

Joël
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Fichiers
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