
eole-genconfig - Tâche #9532

Scénario # 9446 (Partiellement Réalisé): Divers 2.4

Comportement de gen_config en mode Zéphir avec une config locale mais pas de config distante

06/11/2014 16:18 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 06/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 46-47 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.25 heures

Description

(suite de #8739)

Pour reproduire, enregistrer sur Zéphir un module 2.4 instancié sans remonter la configuration.

Si on lance gen_config, on obtient le message suivant bien que la configuration soit chargée à vide :

(i) La configuration actuelle a correctement été importée depuis le serveur Zephir (ID: 22/ Adresse : 192.168.230.90)

Si on clique sur Fichier -> Recharger/Annuler les modifications, cela recharge la configuration locale...

Demandes liées:

Lié à eole-genconfig - Tâche #9604: Plusieurs occurences de "Zephir" (au lieu... Fermé 13/11/2014

Révisions associées

Révision 1863a14f - 06/11/2014 17:29 - Ghislain Loaec

Message d'erreur si la configuration zephir n'existe pas - Fixes #9532

Historique

#1 - 06/11/2014 17:34 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 06/11/2014

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 1863a14ffa180e7e43949333cd829b0861c07121.

#2 - 06/11/2014 17:35 - Ghislain Loaec

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#3 - 07/11/2014 14:32 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Ghislain Loaec

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.15

#4 - 13/11/2014 17:04 - Joël Cuissinat

OK : nouveau message + affichage de la configuration locale :

 /!\ La configuration n'existe pas sur le serveur Zephir (ID: 23/ Adresse : 192.168.230.90)

#5 - 13/11/2014 17:06 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8739
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-genconfig/repository/revisions/1863a14ffa180e7e43949333cd829b0861c07121


- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0
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