
zephir-parc - Tâche #8302

Scénario # 8771 (Terminé (Sprint)): Consolidation du support 2.4 dans Zephir 2.3

Erreur XML-RPC : Voir Fichiers personnalisés Amon 2.4 - Fichiers à supprimer sur le client

03/06/2014 10:22 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 31/07/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.83 heure

Description

Dans l'interface Zéphir, sur un serveur Amon 2.4 - Voir Fichiers personnalisés Amon 2.4 - Fichiers à supprimer sur le client on obtion

cette erreur :

Erreur provenant du backend XML-RPC

Retour

Détail : erreur de lecture du fichier

Révisions associées

Révision dee94cd0 - 28/07/2014 14:19 - Bruno Boiget

pas d'affichage du lien 'fichier à supprimer' si fichier 'removed' absent

Fixes #8302 @1h

Révision 32e9e66e - 28/07/2014 17:36 - Bruno Boiget

Suppression de messages 'erreur backend' inutiles dans les logs de zephir_web

- ajout d'un paramètre à la fonction 'backend' de zephir_web pour ne pas

générer de log en cas de code retour=0 (log par défaut)

- vérification des permissions avant appel aux fonctions ENT sur l'accueil

ref #8302 @30m

Historique

#1 - 28/07/2014 14:22 - Bruno Boiget

- Echéance mis à 31/07/2014

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

- Temps estimé mis à 1.00 h

#2 - 28/07/2014 14:23 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit dee94cd0a928f91ff023a123c773e85ae01f2cc7.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-parc/repository/revisions/dee94cd0a928f91ff023a123c773e85ae01f2cc7


#3 - 05/09/2014 11:17 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #8771

- Release mis à Mises à jour 2.3.14

#4 - 05/09/2014 15:36 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Tâche à Anomalie

#5 - 05/09/2014 16:15 - Luc Bourdot

- Tâche parente changé de #8771 à #8775

#6 - 05/09/2014 16:16 - Luc Bourdot

- Tâche parente changé de #8775 à #8771

#7 - 09/09/2014 16:56 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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