
eole-flask - Tâche #10189

Scénario # 10169 (Terminé (Sprint)): Gérer le rechargement des bibliothèques python

Décider de la façon de recharger les bibliothèques python (rechargement ou dynamiquement) et

l'implémenter.

06/01/2015 11:00 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 05/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 2-4 Temps estimé: 10.00 heures

  Temps passé: 13.50 heures

Description

Révisions associées

Révision ec83c09f - 12/01/2015 11:26 - Gwenael Remond

reload des librairies python

ref #10189 @3h

Révision 15c4670f - 12/01/2015 11:29 - Gwenael Remond

reload des libraires python fixes #10189

Révision 1e831eff - 15/01/2015 16:58 - Gwenael Remond

reload des libraires python, import manquant ref #10189

Révision fc62b905 - 16/01/2015 10:43 - Joël Cuissinat

Revert "reload des libraires python, import manquant ref #10189"

This reverts commit 1e831effdf1513f75b0ae1ed0ddd7dc43e162944.

Révision ff9251f9 - 16/01/2015 14:29 - Emmanuel GARETTE

ne recharger que eosfunc (fixes #10189 @7h)

Historique

#1 - 12/01/2015 09:26 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 12/01/2015 11:31 - Gwenael Remond

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-genconfig:15c4670f0f1e8aaa84bac26499c0d5818087d2bf.

#3 - 13/01/2015 15:08 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 10.0 à 0.5

#4 - 13/01/2015 15:08 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Gwenael Remond
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-genconfig/repository/revisions/15c4670f0f1e8aaa84bac26499c0d5818087d2bf


#5 - 15/01/2015 16:58 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à En cours

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 2.0

#6 - 16/01/2015 14:31 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

Appliqué par commit eole-genconfig:ff9251f99211dacd62cf344f4f660bb093973d7a.

#7 - 19/01/2015 10:27 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Tests effectués :

Ajout d'une fonction "toto" dans /usr/share/pyshared/creole/eosfunc.py

Modification d'une variable fill dans /usr/share/eole/creole/dicos/30_scribe.xml pour appeler "toto"

Lancement de gen_config

=> pas d'erreur de fonction non reconnue donc OK
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