
scribe-backend - Tâche #5449

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

L'import d'un fichier SCONET avec un caractère accentué ne fonctionne pas

28/05/2013 10:50 - Laurent COOPER

Statut: Ne sera pas résolu Début: 02/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 0%

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

  Temps passé: 1.00 heure

Description

SI le nom d'un fichier d'un SCONET contient un caractère accentué, l'import semble fonctionner mais au début de la lecture de

fichier, le système boucle sans fin et ne retourne pas (alors que dans le cas d'un espace on a une erreur immédiatement).

Historique

#1 - 29/05/2013 16:23 - Klaas TJEBBES

Et avec AAF ?

#2 - 29/05/2013 16:35 - Laurent COOPER

Avec AAF la question ne se pose pas. On a pas de nom de fichier, donc pas de risque d'avoir un accent dans le nom du fichier.

#3 - 16/10/2015 16:23 - Laurent Flori

- Catégorie mis à Version majeure

- Tâche parente mis à #13640

#4 - 16/10/2015 16:24 - Laurent Flori

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

#5 - 22/10/2015 11:16 - Scrum Master

- Catégorie changé de Version majeure à Version mineure

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente changé de #13640 à #4749

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

- Distribution EOLE 2.3 supprimé

#6 - 23/10/2015 10:36 - 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

#7 - 23/10/2015 10:36 - Joël Cuissinat

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

#8 - 02/02/2016 10:37 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 02/02/2016

#9 - 02/02/2016 11:10 - Lionel Morin
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- Statut changé de En cours à Nouveau

Tous nos tests d'import de fichier SCONET avec des noms comportant des accents ont fonctionné sans erreur ni boucle infinie.

Si vous constatez encore ce problème, vous pouvez ouvrir une nouvelle demande en fournissant le fichier concerné.

#10 - 02/02/2016 11:10 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Lionel Morin

#11 - 02/02/2016 11:10 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Ne sera pas résolu
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