
ead - Anomalie #4355

ead sites autorisés

29/10/2012 10:18 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début: 29/10/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.8 Temps passé: 0.75 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

le formulaire de la partie Sites autorisés peut générer des erreurs quand des personnes saisissent des urls complètes! du style :

http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=21823&keyword=%22IntelCoreProcessorswithIntelHDGraphics

%22&lang=fra

ce qui a pour effet de ne plus pouvoir accéder à la partie "Sites autorisés" :

Une erreur est survenue lors de la mise en forme de l'action demandée:

L'erreur suivante s'est produite:

Afficher le contenu reçu

alors est-ce que l'intitulé du formulaire n'est pas clair ? "Veuillez entrer l'adresse d'un site à autoriser"

voir s'il n'y aurait pas un moyen d'améliorer ceci.

Demandes liées:

Précède Documentations - Evolution #4719: Sites interdits/autorisés => Domain... Fermé 17/01/2013

Précède ead - Anomalie #5493: Dans l'EAD on ne peut pas interdire une URL on ... Fermé 30/10/2012 21/03/2014

Révisions associées

Révision 472bc5c8 - 17/01/2013 15:13 - Joël Cuissinat

Sites interdits/autorisés => Domaines interdits/autorisés

Modification de l'ensemble des libellés EAD

Ajout d'un test de refus des URL (présence de '/' dans l'adresse)

Fixes #4355 @45m

Historique

#1 - 29/10/2012 10:48 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.8

#2 - 07/12/2012 10:48 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à ead

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 0.50 h

#3 - 17/01/2013 15:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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Appliqué par commit 472bc5c84c78df642d67beafe11d319ace438332.

#4 - 14/02/2013 17:35 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

testé sur candidate.

le libellé indique quand il s'agit de domaines + popup d'erreur si mauvaise saisie
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