
eole-proxy - Evolution #6980

adresse cachemaster

07/01/2014 19:03 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Bas Echéance: 21/03/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 1.75 heure

Distribution: Toutes   

Description

il serait judicieux de pouvoir laisser le choix de l'adresse mail pour cachemaster

actuellement cachemaster est en dur dans le template dansguardian-template.html

mailto:cachemaster@%%{nom_academie}.%%{suffixe_domaine_academique}

et

cachemaster@%%{nom_academie}.%%{suffixe_domaine_academique}

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Evolution #7611: Le template /usr/lib/cgi-bin/filtre.cgi e... Fermé 21/03/2014

Révisions associées

Révision d3d2cc1d - 13/03/2014 15:42 - Joël Cuissinat

Création de la variable proxy_cachemaster

Fixes #6980 @1h

Révision 723546d7 - 12/05/2014 15:39 - Joël Cuissinat

Si paramètre vide, "concat" ne fait pas le calcul

creole/eosfunc.py : correction de la fonction "concat()"

Fixes: #6980 @20m

Historique

#1 - 07/01/2014 19:04 - Karim Ayari

et laisser cachemaster en valeur par défaut.

#2 - 10/02/2014 13:36 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à eole-proxy

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Priorité changé de Normal à Bas

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Distribution changé de EOLE 2.3 à Toutes

#3 - 10/03/2014 15:06 - Fabrice Barconnière
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- Echéance mis à 21/03/2014

#4 - 13/03/2014 15:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit d3d2cc1d0648537bd697f46ab1244515f38fe366.

#5 - 13/03/2014 15:47 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 06/05/2014 15:15 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

#7 - 12/05/2014 15:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Fermé à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

Sur une fraîche installation, cette correction n'est pas satisfaisante car l'adresse est calculée cachemaster@.fr avant que l'on ait eu le temps de

saisir le nom de l'académie !

#8 - 12/05/2014 15:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit creole:723546d7e798b2e79c9129c61fa51dcb0985eb50.

#9 - 13/05/2014 15:34 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé
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