
zephir-parc - Anomalie #6867

Variantes 2.4 : ne pas sauvegarder les valeurs venant du module dans les fichiers de valeurs par

défaut des variante

10/12/2013 11:11 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 07/02/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.12 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

lors de l'enregistrement de valeurs par défaut pour une variante, les valeurs venant du module sont également sauvées dans le

fichier.

Cela empêche d'avoir la bonne valeur si elle change côté module. Comme on a l'information de la provenance de chaque valeur

dans les fichiers 2.4, il doit être possible de ne pas sauvegarder celles venant du module.

Demandes liées:

Lié à zephir-parc - Evolution #5532: Prise en compte des serveurs Eole 2.4 da... Fermé 07/02/2014

Révisions associées

Révision 961ef589 - 11/12/2013 10:21 - Bruno Boiget

Pas de sauvegarde des valeurs du module dans les valeurs par défaut de variante

Correction de l'encodage de variables.eol pour eole 2.4

correction Makefile (copie eoleauthlib dans zephir-web)

Fixes #6867

Révision 2b980b16 - 20/12/2013 10:41 - Bruno Boiget

Pas de sauvegarde des valeurs du module dans les valeurs par défaut de variante

Correction de l'encodage de variables.eol pour eole 2.4

correction Makefile (copie eoleauthlib dans zephir-web)

Fixes #6867

Historique

#1 - 13/12/2013 13:35 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 961ef589a6574c8b56163b84a41305f3ce1962e2.

#2 - 20/12/2013 11:47 - Bruno Boiget

Appliqué par commit 2b980b162cdcf6ee0cebd4ed9e6aba7ab3745736.

#3 - 06/02/2014 11:02 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-parc/repository/revisions/961ef589a6574c8b56163b84a41305f3ce1962e2
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-parc/repository/revisions/2b980b162cdcf6ee0cebd4ed9e6aba7ab3745736


création d'une valeur 'nom_etab' dans les valeurs par défaut du module,

création d'une autre valeur 'nom_etab' dans les valeurs d'une variante,

edition d'un serveur lié à la variante

téléchargement de la config ==> les valeurs n'ont pas été sauvegardées.

OK

#4 - 06/02/2014 16:24 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 07/02/2014
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