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Description
Il reste quelques points à finaliser pour l'intégration de genconfig dans Zéphir 2.3.
Il n'y a peut être rien de particulier à ajouter, mais je n'ai pas encore vu si des fonctions permettent de :
- pouvoir afficher le nom de l'utilisateur Zéphir à la place de anonymous
- afficher un libellé personnalisé dans la barre de titre (par exemple, configuration du serveur X / valeurs par défaut de la variante X)
ou dans la barre de menu (après l'affichage du mode).
Autre problème (surement lié à la façon dont les configurations sont chargées depuis Zéphir):
- En cas de modification d'une configuration de serveur existante, la page de résumé considère que toutes les variables renseignées
passent de 'pas de valeur' à leur valeur actuelle (même celles qui étaient déjà dans le fichier du serveur).
Associated revisions
Revision ef069d03 - 09/30/2013 03:32 PM - Daniel Dehennin
Utilisation de la bibliothèque « creole3 » pour zephir 2.3
src/eolegenconfig/lib.py: Remplacement des imports « creole » en
« creole3 ».
Ref: #5992 @5m

Revision e2a24e20 - 09/30/2013 03:33 PM - Daniel Dehennin
Paquet pour zéphir 2.3
debian/control: Suppression du paquet client et correction des
dépendances pour Lucid Lynx.
debian/rules: Utilisatino de python-support.
debian/eole-genconfig.install: Ne pas installer le fichier de
configuration pour le serveur « eole-flask »
debian/changelog: Première entrée pour eolepack
debian/compat: Version 7
Ref: #5992 @30m
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Revision 2167e3c0 - 09/30/2013 03:37 PM - Daniel Dehennin
Eolepack requiert un numéro de version avec « eole »
debian/changelog: Ajout du suffix « eole » à la version.
Ref: #5992

Revision 08294b61 - 09/30/2013 04:23 PM - Bruno Boiget
correction d'un import dans lib.py pour compatibilité 2.3 (ref #5992)

Revision 4e83fd8f - 10/15/2013 11:34 AM - Bruno Boiget
correction de l'import de la classe OrderedDict pour genconfig 2.3 (ref #5992)

Revision 4e371565 - 10/15/2013 02:33 PM - Bruno Boiget
correction de l'import de la classe OrderedDict pour genconfig 2.3 (ref #5992)

History
#1 - 09/30/2013 03:38 PM - Daniel Dehennin
Un paquet est disponible en eole-2.3-dev version 2.3-eole2~1.gbp2167e3.

#2 - 01/20/2014 10:26 AM - Bruno Boiget
- Status changed from Nouveau to Résolu
- Assigned To set to Bruno Boiget
- Target version set to Mises à jour 2.3.12
- % Done changed from 0 to 100

#3 - 02/06/2014 04:50 PM - Fabrice Barconnière
- Due date set to 02/07/2014

#4 - 02/12/2014 10:52 AM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Fermé
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