
conf-amon - Anomalie #798

Modèle Amon non obligatoire mais provoque une erreur

27/07/2010 14:13 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 27/07/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: samuel morin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: 2.3 BETA 2 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Il est possible de ne pas spécifier de modèle de filtrage Amon.

Mais dans ce cas, il y a une erreur bastion :

Fichier .xml non trouvé !

Dans ce cas, nous restons en mode forteresse.

Ce comportement me semble étrange.

Peut-être faut-il rendre la variable "type_amon" obligatoire.

Révisions associées

Révision 1e689dd6 - 29/09/2010 10:32 - samuel morin

fixes #798 : type_amon fixé à minimal par défaut et la variable est rendu obligatoire

Révision 55e3a509 - 29/09/2010 10:35 - samuel morin

fixes #798 : type_amon fixé à minimal par défaut et la variable est rendu obligatoire

Révision 408161ce - 08/07/2016 18:03 - Remi Collet 

Fix #798 Enable autoloader for an inactive plugin during its (un)install

Révision ca908c8e - 08/07/2016 18:15 - Remi Collet 

also enable autoloader during activation process, see #798

Historique

#1 - 16/09/2010 17:41 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 2.3 BETA 1 à 2.3 BETA 2

#2 - 16/09/2010 17:41 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à samuel morin

#3 - 29/09/2010 10:32 - samuel morin

- Projet changé de Amon à conf-amon

#4 - 29/09/2010 10:33 - samuel morin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#5 - 29/09/2010 10:37 - samuel morin

- % réalisé changé de 0 à 100

22/05/2023 1/2



#6 - 29/09/2010 11:06 - samuel morin

Appliqué par commit 55e3a509f9216265c54c4492c8e0de5325eb5834.

#7 - 29/09/2010 11:06 - samuel morin

Appliqué par commit 1e689dd6d6a8d880f8d4a34ccdf1d5c3e3b90a73.

#8 - 01/10/2010 16:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK : conf-amon >= 2.3-eole48
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