
Distribution EOLE - Tâche #10535

Scénario # 10607 (Terminé (Sprint)): Valider les procédures de migration dans Zéphir

Documenter la copie des variantes entre 2 releases dans Zéphir

10/02/2015 11:32 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 26/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 8-10 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.67 heures

Description

un bouton "Import des données 2.4" a été ajouté dans Zéphir (modules) pour créer automatiquement les variantes/dictionnaires

locaux 2.4.1 (et versions suivantes).

Expliquer le fonctionnement

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #9551: valider les procédures de migration ve... Fermé 07/11/2014

Historique

#1 - 13/02/2015 15:14 - Joël Cuissinat

- Assigné à Bruno Boiget supprimé

- Début 07/11/2014 supprimé

- Temps estimé changé de 1.50 h à 2.00 h

- Tâche parente changé de #9094 à #10607

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 2.0

#2 - 26/02/2015 17:31 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 26/02/2015

#3 - 26/02/2015 17:38 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 80

j'ai documenté la copie des variantes, et également essayé de clarifier les différents scénarios possibles de migration.

dans scénari : 2_3/modules/Zephir/50_serveurs/05_migration.scen

ces sections sont aussi liées dans la documentation de migration.

A relire et améliorer si possible. Il y a pas mal d'informations à lire, et l'organisation n'est peut être (sûrement) pas optimale.

#4 - 26/02/2015 17:39 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.75

#5 - 27/02/2015 14:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Bruno Boiget
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- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.75 à 0.0

Relu et mis en ligne.
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