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Changement de comportement sur lors de la redéfinition d’une variable

04/02/2013 18:01 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 07/10/2013

Priorité: Normal Echéance: 11/10/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Maj doc 2.4-RC1 Temps passé: 0.58 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Dans la documentation 2.3 des variables, certains attributs devaient être spécifié à chaque redéfinition.

Désormais, avec #4774, la valeur par défaut d’un attribut ne va pas écraser la valeur précédente, ainsi :

- Un premier dictionnaire défini une variable avec les attributs « hidden », « mandatory », « mode »

- Un second dictionnaire redéfinie la variable pour changer sa valeur par défaut, les attributs déjà définies ne sont pas modifiés.

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #4774: Impossible d'écraser un <fill> sur une variabl... Fermé 28/01/2013 08/02/2013

Lié à creole - Demande #4840: Revoir la redéfinition des contraintes Fermé

Lié à creole - Evolution #6355: Erreur en cas de re-définition des attributs ... Fermé 07/10/2013 11/10/2013

Historique

#1 - 28/05/2013 15:06 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 04/10/2013 11:21 - Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à Maj doc 2.3 - TODO

#3 - 04/10/2013 11:46 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Maj doc 2.3 - TODO à Maj doc 2.4-RC1

#4 - 07/10/2013 17:40 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 10/10/2013 16:04 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 11/10/2013

- Début mis à 07/10/2013

Cela concerne le bloc complément intitulé : "Comportement avec redefine='True' et remove_check='False'" plus exactement :)

#6 - 10/10/2013 17:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Bloc mis à toujours après vérification et ajout de #6355 :)

#7 - 15/11/2013 10:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/03_familles.html#gN8d
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/4774
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/6355


Vu dans la doc générée :

si la nouvelle variable fournit un ou plusieurs des attributs suivants : description, hidden, mandatory, auto_freeze, mode, les valeurs des

nouveaux attributs remplacent les anciennes ;

les attributs type et multi ne sont pas modifiables ;
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