
Zéphir - Tâche #11057

Scénario # 11056 (Terminé (Sprint)): Continuer le portage de Zéphir sur Eole 2.5

Vérifier/corriger le fonctionnement de l'application

26/03/2015 17:53 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 26/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 24.00 heures

  Temps passé: 21.83 heures

Description

Valider les différentes fonctionnalités de l'application

ajout / modification d'établissements / serveurs / modules / variantes

vérifier le bon fonctionnement de genconfig et du formulaire de configuration (2.3 et <)

vérifier la fonction de génération de configuration de migration entre les différentes versions supportées

vérifier le fonctionnement des différentes actions à distance

Demandes liées:

Copié vers zephir-parc - Tâche #11309: Présence de "%s" à corriger dans une i... Fermé 20/04/2015

Copié depuis zephir-client - Tâche #11310: Si z_stats est arrêté, la synchron... Fermé 20/04/2015

Copié vers zephir-parc - Tâche #11311: Vérifier le re-démarrage à distance de... Fermé 20/04/2015

Révisions associées

Révision 9f3133d0 - 30/03/2015 12:14 - Bruno Boiget

Corrections et ménage dans web/config.py

ref #11057 @20m

Historique

#1 - 26/03/2015 18:16 - Bruno Boiget

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.5

#2 - 31/03/2015 09:53 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 31/03/2015 10:02 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#4 - 01/04/2015 17:53 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 24.0 à 16.0

#5 - 08/04/2015 16:46 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

- Restant à faire (heures) changé de 16.0 à 4.0

Les tests Squash ont été copiés en version 2.5. Une première campagne de validation est en cours (Gwen)

#6 - 14/04/2015 11:56 - Gwenael Remond
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lors d'une action à distance, le service ead-web ne se relance pas

lors d'une action à distance, lorsqu'on passe la souris sur la diode rouge des actions sur le serveur, on a un message avec des "%s" : Erreur lors

du redémarrage du service %s%s

il peut être intéressant d'avoir un message sur le service z_stats, de manière à savoir que z_stats est arrêté ou tourne

#7 - 20/04/2015 11:27 - Joël Cuissinat

=> Création de 3 nouvelles demandes à partir des remarques de gwen.

#8 - 20/04/2015 11:27 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 20/04/2015 11:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0
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