
eole-aaf - Tâche #8136

Scénario # 8829 (Terminé (Sprint)): Demandes EOLE 2.4 déjà résolues

ldapmodify "No such Object" lors d'un aaf-delta

07/05/2014 11:25 - Emmanuel Bacos

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 14.00 heures

Description

Bonjour,

En exécutant aaf-delta sur Thot de nombreuses requêtes ldapmodify sont du type No Such Object. Les entrées correspondantes aux

uids des requêtes ne semblent pas exister dans le ldap...

Cordialement

Révisions associées

Révision a0472fbd - 27/05/2014 15:11 - Gwenael Remond

duplicate uid for the modify action, fixes #8136 @14h

Révision 51e0de5e - 27/05/2014 15:11 - Gwenael Remond

duplicate uid for the modify action, ref #8136

Historique

#1 - 14/05/2014 09:11 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-aaf

#2 - 16/05/2014 12:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Temps estimé mis à 4.00 h

#3 - 20/05/2014 16:59 - Gwenael Remond

- Statut changé de A étudier à En attente d'informations

je n'arrive pas à reproduire pour l'instant

#4 - 26/05/2014 09:05 - Gwenael Remond

l'erreur de type "no such object" apparait lorsque on lance plusieurs fois de suite le aaf-delta sans avoir fait un aaf-complet avant. Il faut donc que

aaf-delta ne relance pas des actions déjà effectuées

#5 - 27/05/2014 15:12 - Gwenael Remond

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit a0472fbd8cc9adb2cb0e7db438bef778003bb4cb.

#6 - 27/05/2014 17:53 - Gwenael Remond
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/seshat-aaf/repository/revisions/a0472fbd8cc9adb2cb0e7db438bef778003bb4cb


- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

#7 - 17/07/2014 11:05 - Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de Eole 2.4.0.1 à 231

Pour fermeture.

#8 - 12/09/2014 16:47 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #8829

#9 - 16/09/2014 10:59 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

