
creole - Tâche #12456

Scénario # 13756 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (45-47)

La migration des variables plante si on renomme une variable avec un nom qui n'existe pas (sur le

module)

22/07/2015 17:01 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 22/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 6.50 heures

Description

Je m'en suis aperçu en testant l'import du fichier fourni par cdeze dans #12266 sur un module Amon 2.5.1 ayant les modifications

liées à bareos #12425 ...

root@amon:~# tail -fn31 /var/log/eoleflask/eolegenconfig.log 

2015-07-22 16:19:46,349: eolegenconfig - aucune option trouvée dans la config avec ces critères

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/eolegenconfig/webapi.py", line 253, in modes

    return make_json_response(lib.get_modes(id_))

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/eolegenconfig/lib.py", line 381, in get_modes

    config = get_config(id_)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/eolegenconfig/lib.py", line 175, in get_config

    force_instanciate=force_instanciate)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/loader.py", line 378, in creole_loader

    force_instanciate=force_instanciate)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/loader.py", line 250, in load_config_eol

    current_eol_version=current_eol_version)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/loader.py", line 297, in load_values

    upgrade2('2.5', eol_version, current_eol_version, config)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/upgrade24.py", line 350, in upgrade2

    upgrade.run()

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/upgrade24.py", line 302, in run

    self.move(var.replace('bareos', 'bacula'), var)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/upgrade24.py", line 108, in move

    self.set_value(new_variable, value)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/upgrade24.py", line 65, in set_value

    path = self.get_path(variable)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/upgrade24.py", line 51, in get_path

    return self.config.find_first(byname=variable, type_='path')

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/tiramisu/config.py", line 302, in find_first

    force_permissive=force_permissive)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/tiramisu/config.py", line 375, in _find

    return self._find_return_results(find_results, display_error)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/tiramisu/config.py", line 380, in _find_return_results

    raise AttributeError(_("no option found in config" 

AttributeError: aucune option trouvée dans la config avec ces critères

Révisions associées

Révision 7c84a86f - 16/11/2015 16:29 - Joël Cuissinat

Gestion des variables cibles inexistantes à l'upgrade

creole/upgrade24.py : protection de tous les appels à la méthode get_path()

creole/loader.py : correction liée à la remontée des erreurs dans l'interface

Ref: #12456 @3h

Ref: #13992
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12266
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12425


Historique

#1 - 16/11/2015 15:35 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à creole

#2 - 16/11/2015 16:24 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #13756

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#3 - 16/11/2015 16:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

Modifications (hors traductions) réalisées dans la branche 2.5.1/12456-fix-upgrade-unknown-vars fusionnée dans master (2.5.2).

En attente de décision pour le retro-portage EOLE 2.5.1.

#4 - 17/11/2015 15:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 17/11/2015 15:06 - Joël Cuissinat

Joël Cuissinat a écrit :

En attente de décision pour le retro-portage EOLE 2.5.1.

 

=> paquet candidat creole     2.5.1-15

#6 - 19/11/2015 14:25 - Lionel Morin

Importation du fichier de cdeze et du fichier default/2.3 sans erreur dans /var/log/eoleflask/eolegenconfig.log.

#7 - 19/11/2015 14:25 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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