
creole - Tâche #12288

Scénario # 12390 (Terminé (Sprint)): migration24.sh : corrections à apporter au script de migration vers 2.4

ListeGM.xml n'est plus migré

03/07/2015 14:40 - Cédric Frayssinet

Statut: Ne sera pas résolu Début: 03/07/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 30%

Version cible: Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.33 heure

Description

Avec migration23 et 24, le fichiet lié à ESU ListeGM.xml n'est plus migré.

Une simple copie du fichier permet le bon fonctionnement des postes clients.

Historique

#1 - 07/07/2015 15:33 - Cédric Frayssinet

Confirmé à nouveau sur une nouvelle migration aujourd'hui (2.2 -> 2.4.1)

#2 - 15/07/2015 17:28 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #12390

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 16/07/2015 12:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 16/07/2015 14:21 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Avait normalement été résolu par #2746 ...

#5 - 16/07/2015 17:24 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Je n'ai pas reproduit le problème sur une migration 2.3.16 -> 2.4.1 avec le script migration24.sh disponible sur le FTP (VERSION="20150224").

Si le fichier en question est bien à la même place sur 2.2 (/home/esu/Base/ListeGM.xml) je ne vois pas comment ça pourrait être différent...

#6 - 17/07/2015 11:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Ne sera pas résolu

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

Nicolas Robin m'a confirmé qu'il n'y avait pas de problème avec le script migration23.sh "20130924" de 2.2 vers 2.3 ...

Je ne vois pas quoi faire de plus :o
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