
ERA - Bac à idée #5281

Groupe de services

23/04/2013 14:59 - Samuel LEFOL

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

Apparemment, on ne peut pas ré-utiliser un service dans un 2ème groupe de services si celui-ci est déjà utilisé dans un autre

groupe.

Aucun message d’erreur lorsque l'on crée le groupe.

Le service apparaît bien dans le nouveau groupe.

Lorsque l'on réouvre le modèle xml, le service a disparu du nouveau groupe !

Historique

#1 - 23/04/2013 15:16 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#2 - 19/06/2013 11:28 - Samuel LEFOL

Ajout d'information :

Apparemment le problème ne se produit qu'avec des services crées par l'utilisateur.

Qu'en est-il de cette demande ?

#3 - 19/06/2013 14:58 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.10

- Distribution changé de EOLE 2.2 à EOLE 2.3

#4 - 03/07/2013 16:28 - Joël Cuissinat

- Assigné à Gwenael Remond supprimé

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.10 à Mises à jour 2.3.11

#5 - 11/10/2013 11:22 - Gwenael Remond

- Statut changé de Accepté à En attente d'informations

- Assigné à mis à Gwenael Remond

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.11 à 48

Je n'arrive pas à reproduire ce comportement. J'ai créé deux groupes de services utilisant le même service, les deux services identiques sont bien

présents dans chaque groupe. Quelle version d'Era utilises-tu ?

#6 - 04/09/2014 17:12 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Anomalie à Bac à idée

#7 - 04/09/2014 17:13 - Luc Bourdot
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- Version cible 48 supprimé

#8 - 17/12/2015 17:55 - Samuel LEFOL

J'ai encore rencontré le problèmes 2 fois cette semaine.

J'ai voulu utiliser le service http dans un nouveau groupe que j'ai crée mais il n'est pas pris en compte

(service déjà utilisé dans le groupe redirection par exemple)

C'est assez étrange car ERA n'indique pas d'erreur, le fichier xml est correct (le service apparait bien dans le groupe de services) mais lorsque

ré-édite le fichier xml avec era, le gropue ne contient plus le service !

ERA 2.0 (Amon 2.2)

#9 - 17/12/2015 20:56 - Emmanuel GARETTE

Pourriez-vous nous fournir un fichier XML problématique avec les informations utiles ?

Cordialement;

#10 - 29/05/2018 11:50 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En attente d'informations à Fermé

Testé sur Amon 2.5.2. Je ne reproduis pas.
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