
eole-common - Anomalie #5821

Impossible d'activer la gestion des logs centralisés en l'état sur 2.4

26/07/2013 17:16 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 16/09/2013

Priorité: Normal Echéance: 20/09/2013

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4-alpha2 Temps passé: 1.40 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Erreur - 400 - BAD REQUEST

unable to carry out a calculation, option

 creole.logs.adresses_ip_clients_logs_udp.adresses_ip_clients_logs_udp 

has properties: ['disabled'] for: ip_client_logs_udp

Demandes liées:

Lié à eole-common - Anomalie #5719: Un certain nombre des changements apporté... Fermé

Suit eole-common - Anomalie #5820: Craquage sur le report des modifications r... Fermé 22/07/2013 26/07/2013

Révisions associées

Révision 5596f7ac - 16/09/2013 15:55 - Benjamin Bohard

La variable cachée ip_client_logs_udp n'est plus nécessaire.

Cette variable n'était conservée, en 2.3, que pour compatibilité

avec les modèles era.

Ref #5821

Historique

#1 - 16/09/2013 14:32 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Version cible mis à Eole 2.4-alpha2

#2 - 16/09/2013 15:50 - Benjamin Bohard

La configuration et le dictionnaire importés de la 2.3 comprenaient des variables cachées rendues nécessaires pour des raisons de compatibilité avec

les modèles era.

Si ces modèles peuvent être remis à plat pour la 2.4, il n'y a aucune raison de conserver ces variables.

#3 - 16/09/2013 16:38 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par le commit 5596f7ac89895a509ff9da2ccbdf4ced86c8525d.

Modification testée avec un paquet compilé localement (pas de paquet disponible dans les dépôts).
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/5596f7ac89895a509ff9da2ccbdf4ced86c8525d


L'onglet de configuration des logs distants est accessible. L'ensemble des combinaisons de configuration des logs n'a pas été testé.

#4 - 24/09/2013 17:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK pour moi avec le paquet : eole-server                 2.4.0-72

#5 - 24/09/2013 17:14 - Joël Cuissinat

- Echéance changé de 27/07/2013 à 20/09/2013

- Début changé de 27/07/2013 à 16/09/2013
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