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Initialisation de gepi: nom des classes

05/12/2012 16:26 - David PAILLER

Statut: Fermé Début: 05/12/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.16 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour,

L'initialisation de gepi par scribe renseigne les noms courts des classes mais pas le champs "nom complet" qui reste vide.

Serait-il possible que l'initialisation renseigne les deux champs par la même valeur?

Mais que les mises à jour de gepi par eole (gepi-update.sql) ne touche plus au champs "nom complet".

En effet, par défaut, pour certaines classes le nom court peut-être utilisé pour nom complet, mais pas pour d'autres.

A ce moment on modifie le nom complet car c'est celui qui apparaît sur les bulletins.

Avec l'initialisation par scribe, par défaut le nom des classes n'apparaît pas sur les bulletins étant donné que le champs "nom

complet" n'est pas renseigné.

J'ai hésité à le déclarer comme anomalie.

Révisions associées

Révision b78b841e - 16/10/2013 10:45 - tsmr 

Cannot create mapping to Unknown types from OCS. see #4550

git-svn-id: https://forge.glpi-project.org/svn/ocsinventoryng@338 521019e7-676f-4c92-9f5a-82357c860469

Révision 64c5c136 - 12/09/2014 10:12 - webmyster 

Transform an unknown network port type to a network port instantiation when we create a mapping. (See #4550).

git-svn-id: https://forge.glpi-project.org/svn/ocsinventoryng@428 521019e7-676f-4c92-9f5a-82357c860469

Révision 1db20e5d - 25/10/2016 11:22 - Arnaud Fornerot 

synchronisation des noms long des classes (fixes #4550)

Historique

#1 - 05/12/2012 17:39 - David PAILLER

Réponse à ce problème sur la liste de gepi par Stéphane Boireau:

Lors de la création de la classe dans gepi sur scribe, on se retrouve avec

classes.classe=TEL_NOM

classes.nom_complet=<VIDE>

Si quelqu'un se sent à l'aise avec propel... je pense que ça se passe dans

init_scribe_ng/etape1.php
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#2 - 25/10/2016 11:24 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 1db20e5dd0c83cc5c2354f975bcdbae739803465.

#3 - 25/10/2016 16:02 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 3.3.16

#4 - 08/11/2016 10:23 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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