
creole - Evolution #7304

Variables qui restent désactivées suite à un import de config 2.3

04/02/2014 15:39 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 05/02/2014

Priorité: Normal Echéance: 07/02/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Sur un Scribe 2.4, si on importe le fichier joint, il est ensuite impossible de refaire apparaître les variables esclaves expertes 

smb_partage_visibilite et smb_partage_ecriture alors qu'on a remis smb_activer_partages à oui.

On voit toutes les variables si on n'effectue pas cet import.

Demandes liées:

Lié à Tiramisu - Anomalie #7462: Variable UAI non freeze après instance sur u... Fermé 20/02/2014 21/02/2014

Historique

#1 - 04/02/2014 15:39 - Joël Cuissinat

- Fichier scribe23.eol ajouté

#2 - 05/02/2014 09:16 - Emmanuel GARETTE

J'ai effectivement découvert un bug dans tiramisu, sûrement en relation avec cette demande. Un "copy" est effectué trop tard.

Il faudrait refaire un paquet tiramisu avec uniquement le tiramisu:c52b2f84f42dbfab7c9ab8ee8459d271b45d9593 (et pas tous les commits

intermédiaires entre le dernier paquet EOLE et ce commit).

#3 - 05/02/2014 10:31 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 07/02/2014

- Statut changé de A étudier à Accepté

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Eole 2.4-RC1

- Début mis à 05/02/2014

On va faire un hotfix sur la version 2.4 testing.

#4 - 05/02/2014 11:23 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

Appliqué par commit commit:f8ac263c86b0d5fee09dafa9e576160002eedcec

Paquet compilé en eole-2.4-testing

tiramisu_1.0~2.4.1-1_amd64.changes:

───────────────────────────────────

Format: 1.8

Date: Wed, 05 Feb 2014 11:15:04 +0100

Source: tiramisu

Binary: python-tiramisu tiramisu-tests

Architecture: all

Version: 1.0~2.4.1-1

Distribution: eole-2.4-testing
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/tiramisu/repository/revisions/c52b2f84f42dbfab7c9ab8ee8459d271b45d9593


Urgency: low

Maintainer: Équipe EOLE <eole@ac-dijon.fr>

Changed-By: Daniel Dehennin <daniel.dehennin@ac-dijon.fr>

Description: 

 python-tiramisu - Configuration management tool

 tiramisu-tests - Unit Tests for Tiramisu

Changes: 

 tiramisu (1.0~2.4.1-1) eole-2.4-testing; urgency=low

 .

   [ Emmanuel Garette ]

   * [6f5d471] if option with requires has a property, calculated properties are store in storage

 .

   [ Daniel Dehennin ]

#5 - 05/02/2014 16:40 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 06/02/2014 09:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK après vidage de cache Firefox...

Fichiers

scribe23.eol 31,1 ko 04/02/2014 Joël Cuissinat
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