
ERA - Anomalie #6607

manque "admin_amon"

15/11/2013 11:16 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-beta3 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

manque "admin_amon" dans perm_amon.ini

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Bac à idée #7164: actions manquantes pour admin_amon Classée sans suite

Révisions associées

Révision 85381dd2 - 15/11/2013 11:19 - Gwenael Remond

admin_amon dans perm_amon, fixes #6607

Révision 764a4ab4 - 28/11/2013 15:02 - Gwenael Remond

ajout de admin_pedago, fixes #6607

Historique

#1 - 15/11/2013 11:17 - Gwenael Remond

- Version cible mis à Eole 2.4-beta2

#2 - 15/11/2013 11:20 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 85381dd2825a0ea615db38358640a070458751f6.

#3 - 26/11/2013 14:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- Assigné à changé de Gwenael Remond à Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de Eole 2.4-beta2 à Eole 2.4-beta3

- % réalisé changé de 100 à 80

J'ai comme un doute sur les permissions pour "regles_pedago"...

en 2.3 (conf-amon/ead/perms/perm_amon.ini), elle est initialisée à :

#regles_pedago=admin,admin_pedago

sur 2.4 (era/tmpl/perm_era.ini), Gwen a corrigé en :

regles_pedago=admin,admin_amon
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/era/repository/revisions/85381dd2825a0ea615db38358640a070458751f6


Je me demande si ça ne devrait pas être les 3 (admin,admin_amon,admin_pedago) pour les 2 versions ou alors l'idée est de cumuler les 2 rôles car

la problématique me semble être la même avec eole-proxy/tmpl/perm_proxy.ini ?

#4 - 28/11/2013 15:01 - Gwenael Remond

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Gwenael Remond

#5 - 28/11/2013 15:02 - Gwenael Remond

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 764a4ab49788b43dc28e604e03849f0b4e89660e.

#6 - 20/01/2014 11:23 - Gilles Grandgérard

- Assigné à changé de Gwenael Remond à Lionel Morin

#7 - 20/01/2014 14:10 - Lionel Morin

Pour tester :

Sur un Amon, créer 3 utilisateurs et leur attribuer à chacun un rôle (admin_admin, admin_amon et admin_pedago) et vérifier qu'ils aient tous le même

menu dans L'EAD.

Penser à mettre le filtre web 2 sur l'interface 2.

#8 - 21/01/2014 16:14 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

admin_pedago est ok

admin_amon pas bon => #7164
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