
Distribution EOLE - Tâche #10064

Scénario # 10046 (Terminé (Sprint)): Corriger les Tests SquashTm incorrectes et ajouter les tests manquant vu pendant l'itération 1 de la version

2.4.1

test SR-T03-002 (sauvegarde)

12/12/2014 16:24 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 12/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gilles Grandgérard % réalisé: 0%

Version cible: sprint  2015 2-4 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Points à corriger :

Contrairement à ce que laisse penser le prérequis sur le passage du test SR-T03-001, le serveur ne devrait pas être instancié

pour tester la restauration puisque le config.eol doit être récupérer des sauvegardes bacula ou zéphir (et non d'un dossier sur le

poste du testeur) ;

le test ne valide pas la récupération du fichier config.eol ;

pas 5, le résultat attendu n'est pas le bon (le fichier config.eol est présent) ;

la copie des volumes de sauvegarde n'est pas suivie d'une réattribution à bacula (non nécessaire dans le cas normal où on

instancie après et que les volumes sont sur leur support original : pas de copie des volumes) ;

pas 8, le fichier de log n'étant pas forcément vide, il peut y avoir plus de 4 occurrences de "OK" sans que cela révèle l'échec du

test.

Référence : http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Sauvegardes/co/01-complete.html

Historique

#1 - 06/01/2015 11:41 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 13/01/2015 09:30 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 13/01/2015 17:41 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 13/01/2015 17:41 - Gilles Grandgérard

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#5 - 14/01/2015 15:34 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

#6 - 15/01/2015 17:00 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé
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