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Inclusion statique et Importation de modèle

26/10/2012 07:54 - Samuel LEFOL

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible:  Temps passé: 2.10 heures

Distribution: Toutes   

Description

Si on crée un modèle (model.xml) dans lequel on met des inclusions statiques,

et qu'ensuite on crée un nouveau modèle (mon_model.xml) en important le fichier model.xml,

les inclusions statiques sont bien reprises dans le nouveau modèle.

MAIS, ce n'est pas un lien (contrairement avec ce qui est fait pour les règles) mais bien une RECOPIE des inclusions statiques.

Cela pose problème lorsque l'on fait des modifications dans les inclusions statiques du premier modèles.

Les changements ne sont pas répercutés dans le nouveau modèles.

Serait-il possible de LIER les inclusions statiques lors d'un import tout en gardant aussi la possibilité d'avoir des inclusions statiques

propres au nouveau modèle.

Demandes liées:

Lié à eole-flask - Tâche #10862: EOP : permettre l'accès aux consoles vnc sur... Fermé 09/03/2015

Historique

#1 - 26/10/2012 09:36 - Gwenael Remond

- Tracker changé de Anomalie à Evolution

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Gwenael Remond

- Version cible 2.2 supprimé

oui, concernant les inclusions statiques ce n'est pas un lien symbolique mais une copie pure et simple. c'est une fonctionnalité qui a été choisie dès

le début.

Parce que hériter des directives, c'est clair on les voit dans l'interface et on sait ce qu'on fait, parce que les directives héritées sont visibles. Mais

hériter d'une inclusion statique, ça n'a pas de sens. ça ne peut que s'accumuler.

A discuter (il faudrait demander à d'autres utilisateurs) si le fait de faire un vrai héritage d'inclusions statiques n'est pas dangereux. Ou alors il faudrait

à ce moment là que les inclusions statiques parentes soient visible dans l'interface, ce qui est parfaitement possible.

#2 - 26/10/2012 11:04 - Samuel LEFOL

Je suis pour l'idée d'un crai héritage avec visibilité des inclusions statiques dans l'interface.

#3 - 04/05/2015 11:58 - Gwenael Remond

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- Version cible mis à sprint 2015 17-19 - Equipe PNE-SR

- Début 26/10/2012 supprimé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 2.00 h

22/05/2023 1/2



Cette demande a été résolue par 7b14d88ecea4476a6cef2fb6abb96b4db8cce1e7

Elle correspond à une demande de plusieurs utilisateurs, mais cela introduit un changement de comportement, donc : attentions aux includes

existants dans les modèles parents qui vont se retrouver dans les modèles enfants...

#4 - 18/05/2015 11:35 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

#5 - 18/05/2015 13:38 - Joël Cuissinat

- Version cible sprint 2015 17-19 - Equipe PNE-SR supprimé
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