
zephir-parc - Scénario #12219

Faire apparaître les messages en provenance de tiramisu en français

29/06/2015 11:40 - Ghislain Loaec

Statut: Terminé (Sprint) Début: 28/10/2015

Priorité: Normal Echéance: 12/02/2016

Assigné à: force jaune % réalisé: 100%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps passé: 0.00 heure

Description

Lorsque l'on modifie un valeur de variable pour un groupe de serveurs depuis zéphir, si la validation ne passe pas, les

messages d'erreurs sont en anglais pour les modules 2.4 / 2.5 (francais pour 2.3)

Le problème est aussi présent à l'édition de configuration d'un serveur via gen_config intégré à l'application Zéphir.

Après redémarrage manuel des services Zéphir dans une session ssh (service restart), le problème disparaît.

Sous-tâches:

Tâche # 13790: Corriger les problèmes d'environnement en cas de reconfigure et reboot Ne sera pas résolu

Historique

#1 - 01/07/2015 10:12 - Scrum Master

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #11527

#2 - 01/07/2015 10:51 - Scrum Master

- Priorité changé de Normal à Bas

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Problème cosmétique à tranformer en scénario => priorité basse

#3 - 13/07/2015 10:13 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente #11527 supprimé

#4 - 13/07/2015 10:13 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 10/07/2015

#5 - 14/07/2015 09:21 - Joël Cuissinat

- Echéance 10/07/2015 supprimé

- Version cible Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR supprimé

- Début 29/06/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.5.0

#6 - 15/07/2015 17:32 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Tâche parente mis à #12391

#7 - 15/07/2015 17:34 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 2.0
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#8 - 23/10/2015 15:07 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 2.00 h à 4.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 4.0

#9 - 23/10/2015 15:17 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Demande

- Tâche parente #12391 supprimé

Ressorti de #12391, car ça ne concerne pas purement l'interface.

#10 - 28/10/2015 12:04 - Bruno Boiget

Le problème se produit lorsque le service Zéphir est lancé au démarrage de la machine ou par reconfigure

Si il est lancé à la main (service zephir/zephir_web restart), la traduction est bonne.

Similaire au problème corrigé dans la demande #7938

La prise en compte de /etc/default/locale dans les scripts d'init résout le problème dans le cas d'un reconfigure, mais pas d'un reboot

#11 - 28/10/2015 12:19 - Bruno Boiget

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de Messages d'erreurs en anglais lors d'une modification de valeur pour un groupe de machines à Faire apparaître les messages en

provenance de tiramisu en français

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version mineure

- Temps estimé 4.00 h supprimé

#12 - 02/11/2015 17:00 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 28/10/2015 supprimé

- Release changé de EOLE 2.5.0 à EOLE 2.5.2

- Points de scénarios mis à 2.0

#13 - 21/01/2016 16:55 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 12/02/2016

- Version cible mis à sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR

- Début mis à 25/01/2016

#14 - 22/01/2016 12:11 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force jaune

#15 - 28/01/2016 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Fichiers
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