
scribe-backend - Tâche #10974

Scénario # 10982 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (14-16)

Supression compte utilisateur après migration de 2.2 à 2.4

23/03/2015 16:15 - David Ragot

Statut: Fermé Début: 23/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.17 heures

Description

Bonjour,

impossible de supprimer un compte utilisateur à l'issue d'une migration. Compte qui existait avant la migration, par le script

"suppression_utilisateur.py"

Cependant par l'EAD cela fonctionne.

Mais cela nous embete, par rapport à nos procédures de migration.

Merci

Demandes liées:

Lié à scribe-backend - Anomalie #5737: erreur à l'éxécution script suppressio... Fermé

Révisions associées

Révision 5530aa6d - 03/04/2015 14:07 - Joël Cuissinat

Correction du script "suppression_utilisateur.py"

scripts/suppression_utilisateur.py : utilisation des nouvelles librairies scribe

scripts/README-SCRIBE : réintroduction du script suppression_utilisateur.py

Ref: #10974 @1.5h

Historique

#1 - 24/03/2015 10:41 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à scribe-backend

- Sujet changé de Supression compte utilisateur après mifgrationde 2.2 à 2.4 à Supression compte utilisateur après migrationde 2.2 à 2.4

#2 - 24/03/2015 10:41 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Supression compte utilisateur après migrationde 2.2 à 2.4 à Supression compte utilisateur après migration de 2.2 à 2.4

#3 - 24/03/2015 10:53 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #10982

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

Il y a effectivement quelques scripts (suppression notamment) qui ne fonctionnent plus depuis la version 2.3

Le script suppression_groupe.py a été corrigé (#5737) mais les autres non.

Nous allons essayer d'étudier ce sujet dans les semaines à venir.
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#4 - 31/03/2015 10:00 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 31/03/2015 10:00 - Gilles Grandgérard

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 03/04/2015 14:21 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

=> candidat 2.4.1 : scribe-backend     2.4.1-14

#7 - 07/04/2015 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 16/04/2015 17:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

root@amonecole:~# /usr/share/eole/backend/suppression_utilisateur.py toto

Voulez-vous supprimer les répertoires personnels ? [oui/non]

[non] : o

Confirmez-vous la suppression des utilisateurs toto ? [oui/non]

[non] : o

Suppression de l'utilisateur toto

root@amonecole:~# id toto

id: toto : utilisateur inexistant
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