
Distribution EOLE - Tâche #12289

Scénario # 12362 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (29-35)

Erreur au démarrage de manage-eole

03/07/2015 15:21 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 27/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.17 heure

Description

Au démarrage de manage-eole j'ai furtivement (enfin pas quand ca rame ...) :

touch: impossible de faire un touch «/Eole»: Permission non accordée

 

Le problème vient de la variable Tmp non initialisé :

FileCpt="$Tmp/Eole$TmpSuff" 

 

Pas sur que ce touch soit utile.

Révisions associées

Révision 8dbc20fd - 27/07/2015 16:40 - Joël Cuissinat

Suppression d'un morceau de code déprécié générant un avertissement

bin/manage-eole : suppression du code lié à $FileCpt

Ref: #12289 @30m

Historique

#1 - 13/07/2015 10:23 - Emmanuel GARETTE

- Sujet changé de corriger SC-T05-004 2.4.2 - Utilisation de "manage-eole" avec l'utilisateur eole2 à Erreur au démarrage de manage-eole

- Tâche parente #12033 supprimé

#2 - 13/07/2015 10:24 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Version cible Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR supprimé

- Début 19/06/2015 supprimé

#3 - 27/07/2015 16:31 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #12362

- Restant à faire (heures) mis à 1.0
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- Distribution changé de EOLE 2.5 à Toutes

#4 - 27/07/2015 16:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 27/07/2015

#5 - 27/07/2015 16:39 - Joël Cuissinat

Je confirme que la variable $FileCpt n'est plus utilisée.

C'est la variable $tempfile qui est utilisée à la place.

#6 - 27/07/2015 16:57 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Fait pour 2.4.3 et 2.5.1.

Un rétro-portage me semble complètement inutile ;)

#7 - 28/07/2015 10:01 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 27/08/2015 12:23 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à Fermé

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