
creole - Tâche #10146

Scénario # 10573 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (8-10)

creoled : gérer les groupes inclus dans un autre groupe de conteneurs

24/12/2014 17:34 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 25/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 8-10 Temps estimé: 5.00 heures

  Temps passé: 2.75 heures

Description

Exemple dans le dico gaspacho :

        <container name="gaspacho" id="24" group="fichier">

 

Le conteneur "gaspacho" devrait être mis dans le conteneur partage, mais ce n'est pas le cas :

root@amonecole:~# lxc-status 

conteneur bdd accessible

conteneur reseau accessible

conteneur fichier non démarré

conteneur partage accessible

conteneur internet accessible

Demandes liées:

Lié à creole - Tâche #12031: Si on installe eole-jappix sur AmonEcole, le rec... Fermé 19/06/2015

Dupliqué par creole - Tâche #10180: Réaliser l'étude pour la gestion des grou... Fermé 06/01/2015

Révisions associées

Révision 40cd86d8 - 24/02/2015 18:16 - Emmanuel GARETTE

support des groupes de groupe de conteneur (fixes #10146)

Historique

#1 - 05/01/2015 14:48 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Anomalie à Scénario

- Sujet changé de creoled : si on met un conteneur dans un groupe lui même inclut dans un groupe cela ne marche pas à creoled : gérer les groupes

inclus dans un autre groupe de conteneurs

- Echéance mis à 22/01/2015

- Version cible mis à sprint  2015 2-4

#2 - 05/01/2015 16:47 - Klaas TJEBBES

- Points de scénarios mis à 5.0

#3 - 05/01/2015 16:47 - Klaas TJEBBES

- Points de scénarios changé de 5.0 à 6.0

#4 - 06/01/2015 10:21 - Fabrice Barconnière

- Echéance 22/01/2015 supprimé

- Version cible sprint  2015 2-4 supprimé

- Début 06/01/2015 supprimé
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- Release mis à EOLE 2.4.2

#5 - 24/02/2015 14:21 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit commit:175db53986ff96d4217d21b8f46511f9247c1dca.

#6 - 24/02/2015 14:32 - Emmanuel GARETTE

Appliqué par commit commit:7b3c84899fb799cf475f9b5bdee59ebd00904f89.

#7 - 24/02/2015 14:36 - Emmanuel GARETTE

Appliqué par commit commit:9b022ef600e06e9d74c79f6ffa1dc1019d124694.

#8 - 24/02/2015 14:41 - Emmanuel GARETTE

Appliqué par commit commit:346701a81324ee694b8242c4bc49c312b2599eea.

#9 - 24/02/2015 18:18 - Emmanuel GARETTE

Appliqué par commit 40cd86d83771f5c4f456cc49d7adf79abb6a6f29.

#10 - 24/02/2015 18:21 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Statut changé de Résolu à En cours

- Début mis à 24/02/2015

Commit fait dans la branche issues/10146, il reste à faire un paquet.

J'ai testé avec le paquet eole-gaspacho.

Reconfigure passe avec ce paquet.

#11 - 25/02/2015 13:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #10573

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 0.25

#12 - 02/03/2015 17:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Pas de dysfonctionnement constaté.
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