creole - Anomalie #7651
gen_config : traceback lors d'ajout d'une occurence sur groupe de variables (normales) avec slave
experte en mode normal
03/17/2014 02:58 PM - Fabrice Barconnière

Status:

Ne sera pas résolu

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

03/21/2014

Assigned To:

Bruno Boiget

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

Mises à jour 2.3.13

Distribution:

EOLE 2.3

Description
Exemple :
Rester en mode normal
Activer le SSO local
Onglet Eole-SSO : ajouter une occurence d'annuaire

Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/creole/gen_config.py", line 422, in _callback_notebook_switcher
self._add_notebook_page(notebook, name, numtab)
File "/usr/share/creole/gen_config.py", line 454, in _add_notebook_page
saisie_texte = self._get_text(self.creolevars[slave]['widgets'][numtab].text_box)
KeyError: 'eolesso_ldap_filter_user'

Related issues:
Related to EoleSSO - Evolution #7382: Meilleure disposition des champs propre...

Fermé

02/21/2014

Related to zephir-parc - Anomalie #7537: impossible d'ajouter des routes stat...

Fermé

03/21/2014

Associated revisions
Revision 71b96050 - 03/18/2014 05:36 PM - Bruno Boiget
Variables LDAP supplémentaires cachées avec question pour les afficher
Fixes #7651
Ref #7382

History
#1 - 03/17/2014 03:01 PM - Fabrice Barconnière
Vérifier le comportement sur l'interface Zéphir une fois ceci corrigé.

#2 - 03/18/2014 05:41 PM - Bruno Boiget
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit eole-sso:71b96050726a3b0f49e051c464fc900cd5a0c8e1.

#3 - 03/19/2014 04:50 PM - Bruno Boiget
- Status changed from Résolu to Ne sera pas résolu
- Assigned To set to Bruno Boiget
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Le mélange de variables normales et expertes dans un groupe de variables pose problème dans gen_config.
Il faudrait faire pas mal de modifications dans la gestion des groupes (onglets) pour que cela soit envisageable.
La solution retenue est de modifier la façon de gérer ces variables au niveau du dictionnaire:
- les variables en question sont en mode normal, mais cachée par défaut
- Une variable de type oui/non en dessous du groupe permet de les afficher si on ne veut pas utiliser les valeurs par défaut.
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