
AbulÉdu - Bug #1277

Ajout d'élèves dans un groupe échoue en partie

11/03/2011 17:52 - Jonathan Tessé

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 11/03/2011

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 100%

Catégorie: webadmin Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: AbulÉdu - Serveur - 9.08 (correctifs post

release)

  

Description

Lorsque je veux ajouter plusieurs élèves à un groupe, je les sélectionne, puis menu déroulant "Ajouter comme membre au groupe",

puis choix du groupe.

Résultat, seul le premier élève sélectionné est réellement ajouté au groupe.

Pas de message d'erreur.

Log :

+ set e

+ echo '=> running /var/tmp/aesd-ugadmin.sh-1299862118'

=> running /var/tmp/aesd-ugadmin.sh-1299862118

+ horizon-getent config names -b

eval export 'ADMIN_TITLE="Administrateur"' export 'USAGERS_TITLE="Utilisateurs"' export 'GROUPS_TITLE="Classes"' export

'GROUP_TITLE="Classe"' export 'GROUPS_NAME="classes"' export 'USAGERS_GROUP="utilisateurs"' export

'ADMINS_TITLE="Administrateurs"' export 'ADMINS_GROUP="administrateurs"' export 'USAGER_TITLE="Utilisateur"'

+ export ADMIN_TITLE=Administrateur export USAGERS_TITLE=Utilisateurs export GROUPS_TITLE=Classes export

GROUP_TITLE=Classe export GROUPS_NAME=classes export USAGERS_GROUP=utilisateurs export

ADMINS_TITLE=Administrateurs export ADMINS_GROUP=administrateurs export USAGER_TITLE=Utilisateur

+ ADMIN_TITLE=Administrateur

+ USAGERS_TITLE=Utilisateurs

+ GROUPS_TITLE=Classes

+ GROUP_TITLE=Classe

+ GROUPS_NAME=classes

+ USAGERS_GROUP=utilisateurs

+ ADMINS_TITLE=Administrateurs

+ ADMINS_GROUP=administrateurs

+ USAGER_TITLE=Utilisateur

+ export PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin

+ PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin

+ echo '---------------- ugadmin le 11/03/2011 17:03'

----------------- ugadmin le 11/03/2011 17:03

+ horizon-modify user --no-colors --login adama --add-groups arts-et-tice

+ horizon-check user -b --login adama --auto-yes --no-colors

-> italc: adama ...  [done]

-> pidgin: adama ...  [done]

!! Some user(s) check(s) didn't pass, or weren't corrected.

Demandes liées:

Lié à horizon-default-settings - Bug #1329: horizon-desktop-pidgin-default-se... Fixed - Corrigé - Implémenté14/04/2011 14/04/2011

Lié à horizon-default-settings - Bug #1330: horizon-italc-default-settings Fixed - Corrigé - Implémenté14/04/2011 14/04/2011

Historique

#1 - 18/03/2011 17:26 - Jonathan Tessé

Précision : même chose pour la restauration de profil, seul le premier élève est fait, même message :

!! Some user(s) check(s) didn't pass, or weren't corrected.

#2 - 14/04/2011 11:06 - Eric Seigne

Bonjour Jonathan,

merci pour le retour de bug, normalement je viens de corriger tout ça dans deux paquets complètements périphériques en apparence mais qui
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impactent les traitements par lot: italc et pidgin.

peux tu nous dire si après une mise à jour le pb persiste ?

a+

Éric

#3 - 14/04/2011 11:06 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Assigned - En cours

- Assigné à mis à Eric Seigne

- % réalisé changé de 0 à 90

#4 - 16/05/2011 10:52 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 90 à 100
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