
eole-genconfig - Anomalie #5751

Impossible de sauvegarder une variable experte en mode normal

15/07/2013 13:36 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 0.08 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Voici les étapes pour reproduire le bug :

1. Se connecter à genconfig

2. configurer le serveur (mode normal)

3. passer en mode expert

4. passer à la famille systeme :

1. désactiver la déconnexion automatique

2. désactiver la complexité des mots de passe

5. passer à la famille general

6. passer en mode normal

7. sauvegarder

Révisions associées

Révision a3365e0a - 20/01/2014 12:27 - Ghislain Loaec

- Legend improvment

- Mandatory reset on save config screen - Fixes #7124

- Categories button - Fixes #6940

- Expert variable show on modifications review - Fixes #5751

Historique

#1 - 01/10/2013 09:41 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Des changements on été éffectués quant à la gestion des modes. Le bug n'est pas reproductible.

#2 - 09/01/2014 18:00 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Ghislain Loaec

- Version cible mis à Eole 2.4-beta3

- % réalisé changé de 0 à 100

Roadmap ajoutée pour qualification effective de cette demande...

#3 - 17/01/2014 11:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC1

- % réalisé changé de 100 à 80

OK, le changement est bien enregistré cependant comme la modification n'est pas mentionnée dans la fenêtre de confirmation (Enregistrer les

modifications ?) on a l'impression que ce n'est pas pris en compte !
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#4 - 20/01/2014 10:31 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

#5 - 20/01/2014 12:27 - Ghislain Loaec

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit a3365e0a705eae7372447b4c3d0d5c7c78e3364a.

#6 - 30/01/2014 15:20 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

1. gen_config

2. passer mode expert

3. supprimer ubuntu_update_mirrors -> eole.ac-dijon.fr

4. ajouter ubuntu_update_mirrors -> fr.archive.ubuntu.com

5. passer en mode basic, ubuntu_update_mirrors reste affichée

6. Fichier -> enregistré

7. Affichage des changement pour la variable ubuntu_update_mirrors
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