
Sphynx - Tâche #11990

Scénario # 11993 (Terminé (Sprint)): L'instance doit aboutir et ARV ne doit pas renvoyer d'erreur si pas de serveur

si on lance init_sphynx sans zephir, erreur "list out of range"

16/06/2015 09:25 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 16/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 2.17 heures

Description

Si on lance init_sphynx mais que le serveur n'est pas inscrit dans Zéphir, il devrait se terminer sans possibilité de le lancer ou alors il

faudrait creer le sphynx.

Sinon on a une erreur "list out of range"

Demandes liées:

Lié à Sphynx - Tâche #12763: ARV : "list index out of range" quand pas de ser... Fermé 15/06/2015

Lié à arv - Tâche #7235: L’UAI du sphynx est statique Fermé 28/01/2014

Historique

#1 - 16/06/2015 10:57 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #11993

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 01/09/2015 09:54 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 01/09/2015 09:54 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 01/09/2015 11:06 - Fabrice Barconnière

L'erreur "list out of range" se produit quand il n'y a pas de serveur de type Sphynx dans ARV (il peut y avoir des serveurs de type

Etablissement/Amon).

Dans l'application ARV, on peut supprimer les serveurs. Il faut gérer ce problème dans l'application également.

#5 - 01/09/2015 13:59 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#6 - 01/09/2015 14:00 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 02/09/2015 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 07/09/2015 16:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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OK, vu avec #12763
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