
scribe-backend - Tâche #5448

Scénario # 4749 (Terminé (Sprint)): Gestion des erreurs lors de l'importation

L'import des fichiers SCONET ne marche pas s'il y a une espace

28/05/2013 10:49 - Laurent COOPER

Statut: Fermé Début: 01/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Si on importe un fichier xml avec un espace, il est bien uploadé mais au moment de la lecture, un problème survient (sans doute un

manque d'échappement).

Révisions associées

Révision b2285b75 - 01/02/2016 16:11 - Lionel Morin

Correction de l'import de fichier avec une espace (ref #5448 @2h)

Historique

#1 - 29/05/2013 16:29 - Klaas TJEBBES

Ajouter dans la documentation que le nom du fichier .xml ne doit pas contenir d'espace, ni d'accent.

#2 - 29/05/2013 16:38 - Laurent COOPER

C'est un workaround, mais il serait nettement préférable qu'un nom avec accent soit convenablement géré.

J'ai déjà essayé de nombreuses fois d'expliquer aux utilisateurs que les espaces et caractères spéciaux (accents ) sont pénibles en informatique,

particulièrement au niveau web, ils ont leurs habitudes et ne comprennent pas la raison.

#3 - 16/10/2015 16:25 - Laurent Flori

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Catégorie mis à Version majeure

- Tâche parente mis à #13640

#4 - 22/10/2015 11:17 - Scrum Master

- Catégorie changé de Version majeure à Version mineure

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

- Distribution EOLE 2.3 supprimé

#5 - 23/10/2015 10:33 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à scribe-backend

- Catégorie changé de Version mineure à Version mineure

- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h

- Tâche parente changé de #13640 à #4749

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 2.0

#6 - 01/02/2016 16:37 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à En cours
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- Début mis à 01/02/2016

#7 - 01/02/2016 16:37 - Lionel Morin

- Sujet changé de L'import des fichiers SCONET ne marche pas s'il y a un espace à L'import des fichiers SCONET ne marche pas s'il y a une espace

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#8 - 01/02/2016 16:38 - Lionel Morin

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 02/02/2016 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 02/02/2016 10:31 - Lionel Morin

Compilé pour test en dev : scribe-backend 2.5.2-4.

#11 - 08/02/2016 10:08 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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