
creole - Tâche #12470

Scénario # 12392 (Terminé (Sprint)): Valider et publier les scripts de migrations vers EOLE 2.4.2

Upgrade_Auto 2.4.1->2.4.2 impossible de choisir le choix 1

23/07/2015 17:06 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 19/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 1.33 heure

Description

Un test d’Upgrade-Auto de 2.4.1 vers 2.4.2 montre

root@scribe:~# Upgrade-Auto

Version de la 2.4

1: 2.4.2

[1] : 1

Réponse invalide : 1

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #10678: Upgrade_Auto 2.4.0 vers 2.4.1 ... Fermé 19/02/2015

Révisions associées

Révision 30acfcb1 - 23/07/2015 16:54 - Daniel Dehennin

Upgrade-Auto: choix de la release impossible

Il n’est pas possible de faire le choix « 1 » du fait d’un test qui

vérifie si le choix fait parti d’un « xrange(2,3) ».

Le traitement de l’index doit être rattaché à la taille du tableau de

choix et non à son contenu.

bin/Upgrade-Auto (main): Affichage des releases en ordre inverse, la

plus récente en premier.

Vérifier que l’index est compris entre 1 et le nombre de choix.

Ref: #12470 @30m

Révision 22fb61c1 - 23/07/2015 17:01 - Daniel Dehennin

Upgrade-Auto: conflit de nom

La variable « release » écrase la déclaration de la fonction importée

« pyeole.lock.release() ».

bin/Upgrade-Auto (main): Changement du nom de la variable portant la

release.

Ref: #12470 @5m
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Historique

#1 - 23/07/2015 17:06 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à creole

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

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

#2 - 24/07/2015 10:03 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 24/07/2015 10:03 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 24/07/2015 11:26 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Upgrade_Auto impossible de choisir le choix 1 à Upgrade_Auto 2.4.1->2.4.2 impossible de choisir le choix 1

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.2

Fonctionne en 2.4.0.

#5 - 27/07/2015 11:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.2 à 0.0

OK (on re-tombe sur #12471 !) :

Version de la 2.4 (q pour quitter) :

1: 2.4.2

[1] : 1

Mise à jour vers 2.4.2

Upgrade-Auto - 'module' object has no attribute '_configure_sources_eole'
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