eole-genconfig - Tâche #9160
Scénario # 8827 (Terminé (Sprint)): Focus gen_config

gen_config mode basique
10/07/2014 12:08 PM - Thierry Bertrand

Status:

Ne sera pas résolu

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:
Target version:

sprint 2014 44-45

10/07/2014

% Done:

50%

Estimated time:

2.50 hours

Spent time:

1.00 hour

Description
En mode basique, l'enregistrement demande une validation de certaines variables non affichées dans ce mode :
Nom de la grappe OpenNebula
Préfix de l'espace de stockage système
Nom de l'espace de stockage des ISO
Nom de l'espace de stockage de images disque
Ce n'est pas bloquant
History
#1 - 10/07/2014 12:22 PM - Thierry Bertrand
- Tracker changed from Anomalie to Tâche

#2 - 10/10/2014 04:27 PM - Philippe Caseiro
- Project changed from EOLE OpenNebula to eole-genconfig

#3 - 10/10/2014 04:27 PM - Philippe Caseiro
Pour reproduire : Installer un module Hâpy

#4 - 10/10/2014 04:27 PM - Philippe Caseiro
- Parent task set to #9167

#5 - 10/24/2014 06:13 PM - Joël Cuissinat
- Estimated time set to 2.50 h
- Parent task changed from #9167 to #9305
- Remaining (hours) set to 2.5

#6 - 11/03/2014 03:17 PM - Ghislain Loaec
- Status changed from Nouveau to En cours
- % Done changed from 0 to 50
- Remaining (hours) changed from 2.5 to 1.5

A l'heure actuelle, la vue permettant de valider la configuration présente tous les changements effectués dans la configuration, quelque soit le mode
des variables qui ont changé. C'est codé ainsi afin de permettre à l'utilisateur de visualiser tous les changements effectués dans la configuration,
quelque soit leur nature (le cas échéant, variable "auto-store"). On peut se retrouver par exemple dans un situation ou l'utilisateur réalise une
première configuration avec des variables de type "auto-freeze" en mode expert ; il semble judicieux de prévenir que les valeurs assignées à ces
variables ne seront plus modifiables par la suite, et ce, quel que soit le mode d'édition. Ou alors reconsidérer complètement le mode "Basique" pour
ne rien afficher en rouge qui pourrait faire paniquer l'utilisateur. Au choix, le débat est ouvert.
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#7 - 11/04/2014 10:27 AM - Gérald Schwartzmann
- Parent task changed from #9305 to #8827

#8 - 11/06/2014 04:06 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from En cours to Ne sera pas résolu
- Remaining (hours) changed from 1.5 to 0.0

C'est bien le comportement attendu pour les variables à verrouillage automatique.
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