
creole - Tâche #11070

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

Migration horus 2.3 et interbase

27/03/2015 15:28 - Eric Renoult

Statut: Fermé Début: 27/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 2.33 heures

Description

Suite à la migration d'un horus 2.3 en candidate 2.3.16 vers un horus 2.4.1

Presto ne se lance plus.

Le fichier /opt/interbase/ib_license.dat n'est plus renseigné.

Le fichier /opt/interbase/isc4.gdb n'est plus renseigné.

Recopie de ces 2 fichiers de l'ancien horus 2.3 sur 2.4.1.

Fonctionnement Ok

Révisions associées

Révision 77a797f8 - 03/04/2015 13:15 - Joël Cuissinat

Conservation des fichiers Interbase à l'Upgrade

pre_download/01-horus : sauvegarde des fichiers

post_upgrade/01-horus : restauration des fichiers

Ref: #11070 @1h

Historique

#1 - 27/03/2015 17:05 - 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

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.3

Merci pour le retour.

Si non effectué, nous devons prévoir la sauvegarde de ces fichiers en pre-upgrade et leur restauration en post-upgrade.

A inclure si possible dans la 2.3.16.

#2 - 27/03/2015 17:59 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à force violette
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#3 - 27/03/2015 18:01 - Daniel Dehennin

- Assigné à force violette supprimé

#4 - 31/03/2015 10:06 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 31/03/2015 10:07 - Gilles Grandgérard

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 03/04/2015 13:17 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Horus à creole

#7 - 03/04/2015 13:23 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

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

=> nouveau paquet candidat 2.3 : creole-2.3-eole189~24

#8 - 07/04/2015 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 15/04/2015 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

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