
conf-sphynx - Scénario #12806

Améliorer le script sauvegarde.sh pour permettre la restauration sur une version plus récente.

04/09/2015 12:32 - Gérald Schwartzmann

Statut: Terminé (Sprint) Début: 04/09/2015

Priorité: Normal Echéance: 12/02/2016

Assigné à: force rouge % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps passé: 12.50 heures

Description

La sauvegarde/restauration devrait pouvoir se faire sur des modules de versions différentes.

Dans le pire des cas il devrait afficher ce que l'archive prend en compte, informer l'utilisateur qu'il n'est pas possible de faire la

sauvegarde/restauration sur des modules de versions différentes.

L'archive comprend non seulement la base arv et ipsec mais aussi tous les dictionnaires et patchs de la version EOLE sauvegardée

qui sont tous restaurés.

Le nom de l'archive pourrait contenir la version du module en plus de la date.

Propositions :

Le script est interactif et demande ce que l'on souhaite sauvegarder.

la restauration sur une version différente pourrait ne pas restaurer les patchs et dictionnaires et en informer l'utilisateur.

Changer la doc en conséquence :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ModuleSphynx/co/50-sauvegarde.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/MigrationVersEOLE24/co/95-Sphynx.html

Sous-tâches:

Tâche # 14781: Sauvegarder la version EOLE dans l'archive de la sauvegarde Ne sera pas résolu

Tâche # 14782: Mettre à jour la documentation concernant la sauvegarde/restauration Sph... Fermé

Tâche # 14780: Prévoir une option pour ne pas restaurer les patchs et dictionnaires Fermé

Tâche # 14845: Écrire un test Squash validant la restauration d'une sauvegarde Sphynx 2... Fermé

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #12494: Précisions sur la documentation sauvegar... Fermé 29/07/2015

Historique

#1 - 04/09/2015 14:51 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#2 - 09/11/2015 12:30 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#3 - 25/01/2016 08:30 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Evolution à Scénario

- Projet changé de Sphynx à conf-sphynx

- Description mis à jour

- Echéance mis à 12/02/2016

- Version cible mis à sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR

- Temps estimé 4.00 h supprimé

- Release mis à EOLE 2.4.2

- Points de scénarios mis à 2.0

#4 - 25/01/2016 08:31 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à force rouge
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ModuleSphynx/co/50-sauvegarde.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/MigrationVersEOLE24/co/95-Sphynx.html


#5 - 28/01/2016 16:36 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 04/02/2016 10:04 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

