
eole-fichier - Evolution #8544

ajout de caractères autorisés

03/07/2014 12:12 - Mael JACOUD

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 04/07/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 2.17 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Dans EOLE 2.4 au niveau du nom de serveur le caractère _ (underscore) n'est pas autorisé

Est-il possible de l'autorisé afin de simplifié les migrations 2.2/2.3 vers 2.4

Demandes liées:

Lié à creole - Tâche #8554: Faire apparaitre les warnings avec creole_loader Fermé 28/10/2014

Révisions associées

Révision 3a0ee332 - 03/07/2014 17:51 - Emmanuel GARETTE

ne proposer que les erreurs secondaires en tant que warning (ref #8544)

Historique

#1 - 03/07/2014 17:51 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Horus à eole-fichier

- Echéance mis à 04/07/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Priorité changé de Bas à Normal

- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

Les erreurs sur les caractères vont être mise en "warning" sur la version 2.4.

#2 - 03/07/2014 17:52 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 50

J'ai proposé une modification dans tiramisu, mais le test sur la longueur est aussi au niveau warning.

Il faut revoir le test tiramisu.

#3 - 04/07/2014 16:10 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 50 à 100

La validation des caractères est maintenant au niveau "warning".

Il y aura ce message :

"avertissement sur la valeur de l'option smb_netbios_name : des caractères peuvent poser des problèmes"

Mais plus de blocage.

Par contre, il n'est pas recommandé d'utiliser des "_" dans le nom netbios.
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#4 - 04/07/2014 16:11 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Accepté à Résolu

#5 - 04/07/2014 16:41 - Joël Cuissinat

Le message apparaît bien sur saisie initiale mais pas lors d'un import (aucun warning n'apparaît lors d'un import mais je ne sais pas dans quelle

mesure c'est un problème).

On pourrait éventuellement les ajouter dans la liste des messages d'import (load_errors) ou ajouter des "load_warnings" mais ça nécessiterait

peut-être du développement ?

>>> from eolegenconfig import lib

>>> lib.load_config('tmp', '/tmp/scribe23.eol')

DomainnameOption:0: ValueWarning: avertissement sur la valeur de l'option smb_netbios_name : des caractères pe

uvent poser des problèmes

['Probl\xc3\xa8me d\'import de la variable "Passerelle SMTP"(exim_relay_smtp) de la cat\xc3\xa9gorie "Messager

ie"']

#6 - 04/07/2014 16:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80

#7 - 07/07/2014 10:57 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

J'ai ouvert une nouvelle demande liée pour :

Joël Cuissinat a écrit :

Le message apparaît bien sur saisie initiale mais pas lors d'un import (aucun warning n'apparaît lors d'un import mais je ne sais pas dans quelle

mesure c'est un problème).

 

Ce n'est pas lié à la demande initiale.

#8 - 09/07/2014 15:38 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé
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L'application de configuration accepte les variables smb_netbios_name et smb_workgroup avec underscore.
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