
creole - Tâche #11474

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

Corriger les problèmes d'affichage de variables slave expertes en mode basique/normal si leur

migration a échoué

30/04/2015 18:00 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 30/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_20-22 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

problème rencontré en générant une migration 2.3 -> 2.4.1 avec des valeurs invalides dans nom_court_hosts et nom_long_hosts

gen_config affiche bien que des problèmes de migration ont été rencontrés pour ces variables

en restant en mode basique et en allant sur l'onglet réseau avancé : la variable maître apparaît, mais pas les salves qui n'ont

pas été migrées

Demandes liées:

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

Révisions associées

Révision bc4a85fa - 20/05/2015 11:35 - Bruno Boiget

Correction de l'application de set_permissive en cas d'erreur d'import

si erreur d'upgrade d'une variable, on force l'affichage de:

la famille

la variable en erreur

sa variable master si elle en a une

ref #11474 @1h

Révision ace4bf77 - 20/05/2015 13:19 - Joël Cuissinat

Correction d'une erreur de syntaxe dans creole/loader.py

Ref: #11474 @10m

Révision 5708ad8b - 20/05/2015 13:21 - Bruno Boiget

Configurations de migration : correction sur les erreurs d'import

affichage des variables et de leur famille / variable maître si

erreur d'import (quel que soit le mode de la variable)

ref #11474 @1h
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Historique

#1 - 30/04/2015 18:09 - Bruno Boiget

exemple : serveur 5520 dans le zephir de test avec base medde. attention, nom_court et nom_longs sont inversés dans la conf 2.3 :-)

#2 - 19/05/2015 17:17 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

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

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 20/05/2015 13:31 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

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

=> creole     2.4.1-121

#5 - 21/05/2015 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 26/05/2015 16:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Testé OK
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