
eCDL - Tâche #11564

Scénario # 11546 (Terminé (Sprint)): Qualification de la migration de la version 2.3 vers 2.4

ecdl = script ecdl_inst_arkeia_8.2 

11/05/2015 15:31 - Thierry Bertrand

Statut: Reporté Début: 16/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 20-22 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Après migration d'un ecdl 2.3.15 vers un 2.4.1, il reste le script

/usr/share/ecdl/bin/cdl_inst_arkeia_8.2

Alors que le script pour la version 10 n'est pas présente

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #11556:  renommer le répertoire /usr/share/ec... Reporté 16/02/2015

Copié depuis eCDL - Tâche #11457: ecdl = script ecdl_inst_arkeia_8.2 Reporté 16/02/2015

Copié vers eCDL - Tâche #11833: ecdl = script ecdl_inst_arkeia_8.2 Fermé 16/02/2015

Historique

#1 - 18/05/2015 13:54 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#2 - 18/05/2015 15:12 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

Ce fichier devrait être gérer par le paquet du distributeur d'arkeia.

Pour pallier ce problème, on peut ajouter une action en post_upgrade (creole) pour supprimer ce fichier.

#3 - 19/05/2015 10:48 - christophe guerinot

en fait le script en v10.2 est bien présent, mais a été renommé en  'exxl_inst_arkeia_10.2'

pour le ménage du répertoire '/usr/share/ecdl/bin' à réaliser lors de la migration, voir #11556

#4 - 19/05/2015 17:53 - Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#5 - 19/05/2015 17:56 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 50

- Temps estimé changé de 0.00 h à 1.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.0

L'ancien script est donc géré dans l'autre demande par le changement de nom du répertoire.

Faut-il renommer le script pour la version 10 ?
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11556


#6 - 22/05/2015 10:37 - christophe guerinot

le changement de nom sera traité par ailleurs https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11750

#7 - 22/05/2015 10:55 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#8 - 01/06/2015 09:01 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Reporté
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