
eole-esu - Tâche #9786

Scénario # 9754 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (48-49)

des "/" en trop dans certaines règles ESU

21/11/2014 10:00 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 21/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 48-49 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.42 heure

Description

Le 10/11/2014 08:16, Ramsès PERRIN a écrit :

Je ne sais pas si c’est un bug ou propre à ma config mais depuis

quelques temps, l’imprimante définie par défaut ne fonctionnait pas

sur Scribe (2.2) + Horus (2.4).

Il semblerait qu’en passant par l’éditeur ESU, il y ait un antislash

de trop dans la règle…

Après correction, tout est rentré dans l’ordre

root@scribek24:~# grep "REG:///" /home/esu/Console/ListeRegles.xml  -n

321:                                            <Chemin>REG:///HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microso

ft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon</Chemin>

734:                                                    <Chemin>REG:///HKEY_CURRENT_USER\Software\

Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows</Chemin>

1975:                                                   <Chemin>REG:///HKEY_CURRENT_USER\Software\

Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced</Chemin>

Révisions associées

Révision 0ff30d68 - 21/11/2014 09:59 - Klaas TJEBBES

suppression de "/" en trop dans 3 règles FIXES #9786

Révision 3559ea5c - 21/11/2014 10:00 - Klaas TJEBBES

suppression de "/" en trop dans 3 règles FIXES #9786

Historique

#1 - 21/11/2014 10:01 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 0ff30d68ab10e6d4154d6f085a1f1176191963c8.

#2 - 21/11/2014 10:02 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit 3559ea5cd4b66ab62ba7a050cd50bf96321d6521.

#3 - 21/11/2014 16:47 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Temps estimé changé de 0.25 h à 1.00 h

- Tâche parente mis à #9754

Paquets candidats 2.3 et 2.4 à valider.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-esu/repository/revisions/0ff30d68ab10e6d4154d6f085a1f1176191963c8
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-esu/repository/revisions/3559ea5cd4b66ab62ba7a050cd50bf96321d6521


#4 - 21/11/2014 16:48 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

#5 - 21/11/2014 17:45 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de des "/" en trop dans certaines règles à des "/" en trop dans certaines règles ESU

#6 - 25/11/2014 11:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Scribe 2.3 (eole-esu-rules               2.3-eole48~1) :

root@scribe:/home/esu/Console# grep "///" *.xml

root@scribe:/home/esu/Console#

AmonEcole 2.4.1 (eole-esu-rules               2.4.1-5) :

root@amonecole:/home/esu/Console# grep "///" *.xml

root@amonecole:/home/esu/Console#
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