
zephir-parc - Tâche #11778

Scénario # 12727 (Terminé (Sprint)): Corriger les bugs fonctionnels remontés sur Zéphir 2.5.0

Retour au module précédent lors d'un Upgrade-auto vers 2.4.1

27/05/2015 10:27 - Olivier FEBWIN

Statut: Fermé Début: 27/05/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Comme pour les autres migrations de versions, serait-il possible de mettre le bouton "Retour au module précédent" dans la

description du serveur passé en 2.4.1 pour lequel on voudrait downgrader la version ?

Une solution manuelle a été donnée sur la liste Zéphir par Bruno Boiget : 

http://eole.orion.education.fr/listes/arc/zephir/2015-04/msg00015.html

Demandes liées:

Copié vers zephir-parc - Tâche #13097: Retour au module précédent lors d'un U... Fermé 27/05/2015

Révisions associées

Révision 2628e647 - 02/09/2015 16:40 - Bruno Boiget

Permet le retour à la version précédente après un upgrade

ref #11778 @30m

Historique

#1 - 28/08/2015 16:04 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #12727

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Pour étude.

Si c'est faisable mais que cela nécessite trop de temps, en faire un scénario dédié.

Si c'est non réalisable/refusé ajouter l'astuce dans la documentation.

#2 - 28/08/2015 16:05 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Zéphir à zephir-parc

#3 - 01/09/2015 09:58 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 01/09/2015 09:58 - Scrum Master

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#5 - 02/09/2015 17:35 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100
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- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#6 - 03/09/2015 10:00 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 22/09/2015 10:47 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

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