
ERA - Anomalie #717

règle optionnelle et journalisée

24/06/2010 09:21 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début: 24/06/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: 2.3 BETA 2 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

lorsqu'on crée une règle optionnelle avec journalisation des

connexions, cette règle est toujours active par défaut, même si dans ERA

on indique bien qu'on souhaite que cette règle soit inactive par défaut.

D'après ce que j'ai pu constater, lorsqu'une règle optionnelle est non

active par défaut, la valeur de attrs est 1 et lorsqu'on journalise les

accès en plus, sa valeur est 5 dans le modèle.

On retrouve cette valeur dans le fichier regles.csv lors de sa

génération. Par contre, lorsque je désactive la règle en question dans

l'EAD2, sa valeur passe à 1 dans le fichier regles.csv.

Du coups, j'ai même l'impression que les flux ne sont plus journalisés

si on la ré-active

Demandes liées:

Lié à Amon - Anomalie #1012: problème avec la mise à jour ERA en version cand... Fermé 24/09/2010

Révisions associées

Révision 262cbed8 - 21/09/2010 11:48 - Emmanuel GARETTE

Correction de l'interface lors de la journalisation (fixes: #717)

Révision 64b84423 - 13/06/2016 11:51 - Alexandre Delaunay 

permit to self-service users to purge their private bookmarks; fix #717

Historique

#1 - 24/06/2010 09:22 - Gwenael Remond

rapporteur : Laurent Haeffele <laurent.haeffele@ac-strasbourg.fr>

#2 - 20/09/2010 15:15 - Emmanuel GARETTE

Le fichier /usr/share/ead2/backend/tmp/regles.csv n'est pas remis à jour !

#3 - 21/09/2010 11:48 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 262cbed88a9377fbf89dfa0250eb8f9ee83ad021.

#4 - 21/09/2010 14:02 - Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à 2.3 BETA 2

#5 - 28/09/2010 16:42 - Redmine Admin

- Version cible 2.3 BETA 2 supprimé
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#6 - 29/09/2010 10:20 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à 2.3 BETA 2

#7 - 30/09/2010 14:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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