
Distribution EOLE - Tâche #11739

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

paquet eole-geo-ide-base et eole-geo-ide-distribution à desinstaller si non activé

21/05/2015 15:15 - Vincent Chavanon

Statut: Fermé 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

les paquets eole-geo-ide-base et eole-geo-ide-distribution  font  partie de la variante applis-web en eole 2.3, mais pas en 2.4.

Il faudrait donc désinstaller les paquets et leurs dépendances si :

activer_geoide_distrib = non (pour le paquet eole-geo-ide-distribution)

activer_geoide_base = non (pour le paquet eole-geo-ide-base)

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #11554: Erreur script de pretemplate "04-geoi... Ne sera pas résolu16/02/2015

Révisions associées

Révision 6f49ffef - 26/05/2015 14:51 - Benjamin Bohard

Supprimer les paquets geo-ide si les services ne sont plus utilisés.

Ref #11739

Révision 55ffbacf - 28/05/2015 16:41 - Benjamin Bohard

Exécuter le script 01-geoide à un moment où ParseDico est disponible.

Ref #11739

Historique

#1 - 21/05/2015 15:16 - Vincent Chavanon

- Sujet changé de paquet eole-geo-ide-base à desinstaller si non activé à paquet eole-geo-ide-base et eole-geo-ide-distribution à desinstaller si non

activé

#2 - 22/05/2015 16:00 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 22/05/2015 17:19 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 70

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Pas de paquet fait, branche 2.3.16/11739-paquets_geoide

#4 - 26/05/2015 14:56 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 70 à 100
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- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#5 - 29/05/2015 08:53 - Vincent Chavanon

- Statut changé de Résolu à En cours

C'est le script 00-common qui desisntalle le paquet creole : il faut donc que le script de desisntallation de geoide s'execute avant 00-common : à

renommer en 00-bilan-paquet-geoide ?

#6 - 29/05/2015 09:04 - Vincent Chavanon

- Statut changé de En cours à Fermé

Pas vu la révision 55ffbacf : modif faite.
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