ERA - Tâche #10835
Scénario # 10752 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (11-13)

Mettre à jour la liste des modèles ERA par défaut sur 2.4
03/09/2015 10:39 AM - arnaud bougeard

Status:

Fermé

Start date:

03/09/2015

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

100%

Target version:

sprint 2015 11-13

Estimated time:

2.00 hours

Spent time:

1.50 hour

Description
Bonjour,
Serait il possible de dissocier la liste des modeles de parefeu qui apparait dans zephir afin qu'il y ait une liste pour chaque version
(amon22 !=amon24 par exemple)
Related issues:
Copied to ERA - Tâche #10871: Publier un paquet correctif ERA + eole-proxy

Fermé

03/19/2015

Associated revisions
Revision a521be65 - 03/10/2015 10:16 AM - Joël Cuissinat
Mise à jour de la liste des modèles ERA par défaut
dicos/10_era.xml : mise à jour de la liste par défaut
tests/test_dicos.py : test unitaire vérifiant la validité de cette liste
Fixes: #10835 @1.5h

History
#1 - 03/09/2015 01:22 PM - Joël Cuissinat
- Tracker changed from Evolution to Tâche
- Project changed from Zéphir to ERA
- Subject changed from listing modeles parefeu commun à toutes les versions eole to Mettre à jour la liste des modèles ERA par défaut sur 2.4
- Estimated time set to 2.00 h
- Parent task set to #10752
- Remaining (hours) set to 2.0
- Distribution changed from EOLE 2.3 to EOLE 2.4

Pour chaque version d'EOLE, la liste des modèles par défaut est donnée par le dictionnaire déclarant la variable type_amon :
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/era/repository/revisions/master/entry/dicos/10_era.xml#L37
C'est cette liste qui n'a pas été mise à jour dans les dictionnaires 2.4 !
NB : je propose d'ajouter un test unitaire vérifiant la cohérence des données comme cela a été fait pour la liste des time_zone.

#2 - 03/09/2015 05:02 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to En cours
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#3 - 03/09/2015 05:02 PM - Joël Cuissinat
- Assigned To set to Joël Cuissinat

#4 - 03/10/2015 10:28 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from En cours to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit a521be65b4145959ed203235fa38b983c0c4d8e4.

#5 - 03/10/2015 02:19 PM - Joël Cuissinat
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.15

#6 - 03/20/2015 03:55 PM - Klaas TJEBBES
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 0.15 to 0.0
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