
Distribution EOLE - Tâche #11258

Scénario # 11254 (Terminé (Sprint)): Qualification de la migration de la version 2.3 vers 2.4

Migration module non gérée par le zéphir

17/04/2015 08:22 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 16/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 17-19 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.33 heure

Description

Pour eSBL et eCDL, à la fin de la migration en 2.4.1 (réussie), message d'erreur:

"Erreur lors de la migration dans l'application Zéphir: la migration vers le module demandé n'est pas gérée"

Voir eCDL #10790 et eSBL #10791

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #11223: Migration module non gérée par... Reporté 16/02/2015

Révisions associées

Révision f293bd97 - 20/04/2015 14:05 - Bruno Boiget

Ajout des autorisation d'upgrade pour esbl/ecdl/essl

Ref #11258 @15m

Révision 82743aed - 21/04/2015 15:47 - Bruno Boiget

Suppression des autorisations sur essl (variante d'amon)

ref #11258 @5m

Historique

#1 - 20/04/2015 12:16 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Bruno Boiget

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Dans zephir/config.py, on trouve :

# détails des distributions gérées (nom_de_code, version_eole, maintenue)

DISTRIBS = {1:("Mdk 9.X", "1.X", False),

            2:("feisty", "2.0", False),

            3:("gutsy", "2.1", False),

            4:("hardy", "2.2", False),

            5:("lucid", "2.3", True),

            6:("precise", "2.4", True),

            7:("precise", "2.4.1", True)}

[ ... ]

# liste des modules autorisés à migrer de plus d'une version

allowed_upgrades = {'horus':{2:[4], 4:[6,7], 5:[7]},

                    'scribe':{2:[4], 4:[6,7], 5:[7]},

                    'amon':{2:[4], 4:[6,7], 5:[7]},

                    'sphynx':{4:[6,7], 5:[7]},

                    'eolebase':{4:[6,7], 5:[7]},

                    'amonecole':{4:[7], 5:[7]},
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                   }

# définition des migrations entre modules (adaptation de configuration nécessaire)

allowed_migrations = {1:[2,3,4], 4:[5,6,7], 5:[6,7]}

 

Visiblement il manque l'autorisation 5 (2.3) vers 7 (2.4.1) pour eCDL et eSBL !

#2 - 20/04/2015 14:13 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#3 - 21/04/2015 11:28 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

paquet candidat compilé

en attente du retour des tests pour recompilation en updates et bascule sur le dépôt

#4 - 24/04/2015 11:19 - Alain Guichard

Migration gérée pour eSBL sur notre zephir de dev (zephir-dev.supervision.i2 / id:5274) 23 et 24 avril 2015.

#5 - 24/04/2015 14:19 - Alain Guichard

Migration gérée pour eCDL sur notre zephir de dev (zephir-dev.supervision.i2 / id:5275) 24 avril 2015

#6 - 24/04/2015 14:22 - Alain Guichard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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