
eole-common - Anomalie #5238

ajout de fuseaux horaires des domtom

11/04/2013 16:30 - Francois le van gong

Statut: Fermé Début: 15/04/2013

Priorité: Haut Echéance: 19/04/2013

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.9 Temps passé: 0.12 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Il manque pour certains domtom (cayenne, martinique,....) les fuseaux horaires dans la liste :

<check name="valid_enum" target="time_zone">

<param>["Africa/Asmara", "Africa/Cairo"....

Pouvez-vous les rajouter?

Merci

François Le Van Gong

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #5250: ajout de fuseaux horaires des domtom Fermé 15/04/2013 19/04/2013

Révisions associées

Révision 6221d73b - 15/04/2013 10:03 - Daniel Dehennin

Ajout de fuseaux horaires pour la Martinique et la Guadeloupe

dicos/00_common.xml: Ajout de « America/Martinique »

et « America/Guadeloupe ».

Fixes: #5238 @2m

Révision cd6f37bc - 12/03/2015 11:45 - tsmr 

The monitor don't be imported with serial only parameter. fix #5238

git-svn-id: https://forge.glpi-project.org/svn/ocsinventoryng@514 521019e7-676f-4c92-9f5a-82357c860469

Historique

#1 - 12/04/2013 12:03 - Daniel Dehennin

Nous en avons déjà ajouté suite à la demande #4966.

Vous serait-il possible de fournir la liste de ce que vous voulez ?

#2 - 12/04/2013 15:25 - Francois le van gong

A ajouter:

America/Guadeloupe

America/Martinique

America/Cayenne
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https://forge.glpi-project.org/svn/ocsinventoryng@514
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/4966


#3 - 15/04/2013 10:54 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 6221d73b8380905cbe935739561e443dedcde934.

#4 - 15/04/2013 10:56 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 19/04/2013

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.9 

- Début mis à 15/04/2013

America/Cayenne était déjà en place.

America/Martinique: AST (UTC-0400)

America/Guadeloupe: AST (UTC-0400)

Paquet disponible en eole-2.3-proposed version 2.3-eole154~5.gbp8e56fd

#5 - 23/04/2013 16:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Les 3 fuseaux indiqués apparaissent bien dans la liste déroulante de mon Scribe mis à jour en candidate.
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