
eole-genconfig - Anomalie #7124

gen_config : mise à la valeur par défaut d'une multi/obligatoire impossible dans la vue "obligatoire"

16/01/2014 12:24 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Je vois 2 problèmes :

- il n'y a pas de boite de dialogue qui informe du problème ;

- il est possible de revenir à la variable par défaut.

tester avec la variable (ubuntu_update_mirrors)

Révisions associées

Révision a3365e0a - 20/01/2014 12:27 - Ghislain Loaec

- Legend improvment

- Mandatory reset on save config screen - Fixes #7124

- Categories button - Fixes #6940

- Expert variable show on modifications review - Fixes #5751

Historique

#1 - 20/01/2014 10:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Assigné à changé de Ghislain Loaec à Emmanuel GARETTE

Je ne reproduis pas => à revérifier

#2 - 20/01/2014 10:32 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

#3 - 20/01/2014 10:53 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de A étudier à Accepté

En fait il n'est pas possible de revenir à la valeur par défaut d'une variable à un mode supérieur.

Dans l'exemple il faut se mettre en mode basic.

#4 - 20/01/2014 12:27 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit a3365e0a705eae7372447b4c3d0d5c7c78e3364a.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-genconfig/repository/revisions/a3365e0a705eae7372447b4c3d0d5c7c78e3364a


#5 - 30/01/2014 15:15 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

1. gen_config

2. passer mode expert

3. supprimer ubuntu_update_mirrors -> eole.ac-dijon.fr

4. ajouter ubuntu_update_mirrors -> fr.archive.ubuntu.com

5. passer en mode basic, ubuntu_update_mirrors reste affichée

6. éditer -> valeur par défaut: la variable disparaît de l’affichage et retrouve bien ces valeurs par défaut.
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