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Statut: Fermé Début: 03/03/2014

Priorité: Normal Echéance: 04/04/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 8.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Faire les adaptations pour gérer les dernières évolutions de genconfig / creole 2.4

En particulier, la gestion des variables auto-freeze a été modifiée (variables bloquées seulement après isntanciation).

Au niveau de Zéphir, la solution retenue pour l'instant est de considérer qu'un serveur enregistré est instancié.

- Les variables de type auto-freeze sont bloquées à l'édition d'une configuration au niveau d'un serveur si celui-ci est enregistré.

- Si on choisi de recréer une configuration en partant des valeurs de module/variante (bouton 'générer'), il n'y a pas de blocage.

- Pour les configurations de migration, on n'empêche jamais la modification des variables 'frozen'.

Demandes liées:

Lié à eole-genconfig - Evolution #7773: Mise en commun des adaptations pour Z... Fermé 04/04/2014

Révisions associées

Révision 89b36b44 - 07/03/2014 16:38 - Bruno Boiget

Mise à jour de genconfig/creole3

- Modification du comportement des variables auto-freeze (bloqué si serveur enregistré)

- Correction des fonctions d'import de configuration (via genconfig ou action sur le serveur)

Ref #7585

Révision e21dbe28 - 17/03/2014 10:50 - Bruno Boiget

correction du test de destination des fichiers de configuration

- ajout de l'autorisation de sauvegarde dans le /tmp/zephir_temp (appli web)

Ref #7585

Révision 02d0d5aa - 28/03/2014 17:34 - Bruno Boiget

Mise à jour de genconfig/creole3

- Modification du comportement des variables auto-freeze (bloqué si serveur enregistré)

- Correction des fonctions d'import de configuration (via genconfig ou action sur le serveur)

Ref #7585
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Révision c41b131b - 28/03/2014 17:34 - Bruno Boiget

correction du test de destination des fichiers de configuration

- ajout de l'autorisation de sauvegarde dans le /tmp/zephir_temp (appli web)

Ref #7585

Révision e8bef5a9 - 28/03/2014 17:34 - Bruno Boiget

Factorisation de code avec gen_config 2.4

ref #7585

ref #7773

Historique

#1 - 24/03/2014 16:51 - Bruno Boiget

- Echéance mis à 04/04/2014

#2 - 07/04/2014 09:55 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

paquets dev compilés en 2.3:

zephir-parc

conf-zephir

zephir-creole3

eole-genconfig

tiramisu

#3 - 13/05/2014 15:45 - Gilles Grandgérard

ok

#4 - 13/05/2014 15:45 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé
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