
AmonEcole - Tâche #10772

Scénario # 11245 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (17-19)

Ajouter un test gen_conteneurs sur le CD pour AmonEcole

02/03/2015 16:24 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 24/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Il n'y a pas de test de création des conteneurs via le CDROM.

Il faudrait faire un gen_conteneurs sans Maj-* et Query-* avant.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #11390: 2.4.1.1-rc2 : gen_conteneurs sur CDRO... Fermé 23/04/2015

Historique

#1 - 24/04/2015 11:28 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Sujet changé de pas de test gen_conteneurs sur le CD à Ajouter un test gen_conteneurs sur le CD pour AmonEcole

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début 02/03/2015 supprimé

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #11245

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Le test Cas de test :  SC-T10-001 - Installation d'un EoleBase en mode conteneur depuis le CD-Rom a bien été ajouté mais il faudrait le faire

également pour le module AmonEcole car on est susceptible de rencontrer des problèmes spécifiques (ex : #11379).

#2 - 24/04/2015 11:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 24/04/2015

#3 - 24/04/2015 12:49 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.15

Gilles m'a indiqué qu'il existait déjà un test automatisé pour ce cas.

Je l'ai saisi malgré tout : Cas de test :  SC-T01-002 - Installation des conteneurs AmonEcole depuis le CD-Rom.

#4 - 27/04/2015 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0
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