
creole - Tâche #11473

Scénario # 11472 (Terminé (Sprint)): Résoudre les problèmes de migration détectés sur nom_long_hosts et nom_court_hosts

migration des noms dns additionnels : passer automatiquement les valeurs en minuscules

30/04/2015 17:54 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 30/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_20-22 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 2.50 heures

Description

les majuscules ne sont pas interdites en 2.3 mais le sont en 2.4.X -> forcer minuscules à l'upgrade

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #11471: eSSL - erreur lors de l'enregistremen... Reporté 16/02/2015

Révisions associées

Révision abc6e097 - 06/05/2015 15:40 - Bruno Boiget

Correction de la migration des noms d'hôtes supplémentaires

reprise des valeurs de Réseau avancé même si nom_host_dns présent

passage en lowercase des valeurs de nom_court(long)_hosts

correction d'une typo dans un test sur exim_mail_type

ref #11473 @45m

Révision 65bbb655 - 06/05/2015 16:15 - Bruno Boiget

zephir-creole3 : corrections sur migration des noms d'hôtes supplémentaires

ref #11473

Révision 05612112 - 22/05/2015 14:55 - Joël Cuissinat

Test unitaire validant la migration des noms DNS additionnels

Ref: #11473 @30m

Historique

#1 - 06/05/2015 15:58 - Bruno Boiget

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

- Distribution changé de EOLE 2.4 à Toutes

mergé dans les branches 2.4.1/2.4.2/master et dans zephir-creole3

Paquet compilé en candidate pour Zéphir.
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#2 - 19/05/2015 17:16 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#3 - 19/05/2015 17:17 - Emmanuel GARETTE

Il faut juste tester la demande.

#4 - 19/05/2015 17:34 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 22/05/2015 15:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Validé par le test unitaire.
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