
creole - Tâche #12471

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

Upgrade-Auto 2.4.1->2.4.2 non fonctionnel

23/07/2015 17:34 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 23/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.50 heures

Description

Le code est à revoir complètement :

root@horus:~# ./Upgrade-Auto 

Version de la 2.4 :

1: 2.4.2

[1] : 

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

Révisions associées

Révision afbf55ef - 30/07/2015 17:26 - Joël Cuissinat

Upgrade-Auto 2.4.1 : génération du sources.list spécifique

Ref: #12471 @2h

Historique

#1 - 24/07/2015 11:24 - Daniel Dehennin

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#2 - 24/07/2015 15:43 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 24/07/2015 16:15 - Daniel Dehennin

- Assigné à Daniel Dehennin supprimé

En 2.4.1, un travail a été fait afin d’accélérer Maj-Auto.

Une de ces modifications a été de templatiser le sources.list alors qu’en 2.4.0 le fichier était généré indépendamment.

Il faut donc pouvoir générer le sources.list avec la nouvelle valeur de EOLE_RELEASE.

J’ai commencé par essayer d’écraser la valeur définie dans creole (creole:source:creole/eoleversion.py@811be45) sans succès.

Le problème vient de l’instanciation d’un moteur de template(1) qui récupère la valeur d’origine avant de templatiser le sources.list.

(1) python-pyeole:source:pyeole/pkg.py@590eff1#L1592
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/811be45/entry/creole/eoleversion.py
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole/repository/revisions/590eff1/entry/pyeole/pkg.py#L1592


#4 - 24/07/2015 16:18 - Daniel Dehennin

Branche 2.4.1/12471-upgrade-auto préparée vide sur le dépôt.

#5 - 30/07/2015 15:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 30/07/2015 15:34 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#7 - 30/07/2015 17:52 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

#8 - 31/07/2015 10:05 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 26/08/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

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