
creole - Anomalie #7349

Variable auto_freeze en mode expert

07/02/2014 11:00 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 04/04/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC3 Temps passé: 1.33 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

J'ai créer une variable en mode expert avec l'attribut auto_freeze et une contrainte fill pour qu'elle dispose toujours une valeure.

Le problème est que ma variable est en mode "basique" dans l'interface

le dico 99_one-singlenode.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<creole>

<files>

<!--file filelist='onesinglenode' name='/etc/one/sunstone-server.conf' rm='True' mkdir='True'/-->

</files>

<variables>

<family name='Virtualisation'>

<variable name='activer_onesinglenode' type='oui/non' description="Activer l'application web OpenNebula sunstone" mode='expert'>

<value>oui</value>

</variable>

<variable name='one_cluster_name' type='string' description="Nom de la grappe OpenNebula" mode='expert' auto_freeze='True'>

<value></value>

</variable>

</family>

</variables>

&lt;constraints&gt;

        &lt;fill name='calc_val' target='one_cluster_name'&gt;

            &lt;param type='eole' name='valeur'&gt;libelle_etab&lt;/param&gt;

        &lt;/fill&gt;

        &lt;condition name='disabled_if_in' source='activer_onesinglenode'&gt;

            &lt;param&gt;non&lt;/param&gt;

            &lt;!--target type='filelist'&gt;onesinglenode&lt;/target--&gt;

            &lt;target type='variable'&gt;one_cluster_name&lt;/target&gt;

        &lt;/condition&gt;

    &lt;/constraints&gt;

    &lt;help&gt;

        &lt;variable name='activer_onesinglenode'&gt;Interface d'administration du Cluster OpenNeb

ula.&lt;/variable&gt;

    &lt;/help&gt;

&lt;/creole&gt;

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #7432: Documenter les règles de gestion appliqué... Fermé 21/01/2015

Lié à eole-genconfig - Evolution #7807: Voir les variables de niveau supérieu... Fermé 04/04/2014

Révisions associées

Révision ef1b6acf - 31/03/2014 12:15 - Emmanuel GARETTE

pouvoir avoir une auto_freeze en mode expert (pas d'auto_freeze prévu en mode normal(fixes #7349)

Historique

#1 - 07/02/2014 11:01 - Philippe Caseiro

22/05/2023 1/2



- Fichier 99_one-singlenode.xml ajouté

Le dico version utilisable :)

#2 - 24/02/2014 15:09 - Ghislain Loaec

Toute variable en "auto-freeze" est automatiquement basculée en mode basic, comportement normal ou pas ?

#3 - 24/03/2014 16:28 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 04/04/2014

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Version cible mis à Eole 2.4-RC3

#4 - 31/03/2014 12:13 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit creole:ef1b6acf4323589b2e55cec525304f49a2329273.

#5 - 31/03/2014 12:14 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de eole-genconfig à creole

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#6 - 11/04/2014 17:34 - Joël Cuissinat

- Fichier 99_autofreeze.xml ajouté

- Statut changé de Résolu à Fermé

J'ajoute le dictionnaire que j'ai utilisé pour valider la demande.

Je précise au passage qu'une fois la variable "auto_freeze experte" verrouillée elle apparaît dans l'interface quelque soit le mode car elle est

considérée comme variable modifiée => entrer un nouveau signalement (ne pas considérer les auto_freeze comme modifiées) si cela est

dérangeant :)

Fichiers

99_one-singlenode.xml 1,2 ko 07/02/2014 Philippe Caseiro

99_autofreeze.xml 857 octets 11/04/2014 Joël Cuissinat
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