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Description

Actuellement après l'enregistrement du config.eol ça donne :

{"libelle_etab": {"owner": "gen_config", "val": "Rectorat"}, ...

 

On pourrait envisager quelque chose comme :

{"libelle_etab": {"owner": "import", "val": "Rectorat"}, ...

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #7226: Documenter les owner du fichier config.eol Fermé 20/01/2015

Lié à zephir-parc - Evolution #7916: serveurs 2.4 : utilisation d'un 'owner' ... Fermé 18/04/2014

Révisions associées

Révision 0315ae98 - 08/04/2014 09:30 - Emmanuel GARETTE

a l'import, forcer le owner 'import' (ref #7224)

Révision bcdd02aa - 08/04/2014 09:58 - Emmanuel GARETTE

creole/loader.py :

lors du chargement du fichier de configuration, le owner spécifier dans ce fichier

est placé pour chaque variable.

il est maintenant possible, dans creole_loader, de forcer un owner

fixes #7224

Révision 069d5aa9 - 09/04/2014 11:07 - Bruno Boiget

Corrections sur la gestion des 'owner'

- owner des auto-freeze enregistrées avant instance conservé (Fixes #7406)

- si import de fichier depuis Zéphir, owner = import_zephir (Ref #7224)
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Historique

#1 - 07/04/2014 13:27 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 18/04/2014

- Version cible mis à Eole 2.4 Stable

Déjà fait, non ? non : seulement si il y'a un "upgrade" des valeurs :)

#2 - 08/04/2014 09:01 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Aujourd'hui les 'owners' sont repris dans le config.eol. Il est tout à fait possible techniquement de forcer un utilisateur à l'import, mais le code actuel ne

le permet pas.

#3 - 08/04/2014 09:57 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit bcdd02aad5aae8fce2131d258a5a5f7a37ef4d03.

#4 - 28/04/2014 10:32 - Emmanuel GARETTE

Après import de lui-même :

root@scribe:~# grep gen_config /etc/eole/config.eol 

root@scribe:~# cat /etc/eole/config.eol 

{"libelle_etab": {"owner": "import", "val": "dijon"}[..]

#5 - 28/04/2014 10:32 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé
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