
Zéphir - Tâche #11060

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

dépendance manquante sur eole-zephir 2.5

26/03/2015 18:33 - 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: 0.50 heure

  Temps passé: 0.75 heure

Description

Le paquet eole-userpassword ne semble pas tiré par eole-zephir et provoque une erreur au niveau de creole (famille manquante).

Révisions associées

Révision ee972c7f - 30/03/2015 09:58 - Bruno Boiget

ajout de la dépendance sur eole-userpassword

Fixes #11060 @15m

Révision c8287eeb - 31/03/2015 10:27 - Joël Cuissinat

Suppression de la désactivation forcée de l'onglet "Mots de passe"

dicos/30_zephir.xml : suppression du "disabled_if_not_in"

Ref: #11060 @10m

Révision 9c4b1fa9 - 31/03/2015 10:30 - Joël Cuissinat

Revert "ajout de la dépendance sur eole-userpassword"

This reverts commit ee972c7f31e4f69168b767b6f2326b98c6d520a1.

Ref: #11060 @10m

Historique

#1 - 30/03/2015 10:02 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-zephir:ee972c7f31e4f69168b767b6f2326b98c6d520a1.

#2 - 30/03/2015 20:45 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Bruno Boiget

Je ne suis pas certain que la correction apportée soit celle qui était prévue !

Sur 2.3, le paquet a été apporté par un jeu de dépendances et puisqu'on n'en a toujours pas besoin en 2.5, il serait plus approprié de reverter le
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commit conf-zephir:53bd9663 (NB : lisez le commentaire !).

#3 - 31/03/2015 09:59 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à En cours

#4 - 01/04/2015 09:41 - force bleue

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 01/04/2015 10:50 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.15

#6 - 15/04/2015 15:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

OK
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