
supervision-psin - Tâche #13004

Scénario # 13002 (Terminé (Sprint)): Résolution de problèmes divers sur l'infocentre

Erreur dans la valeur de la variable heure d’exécution du script

18/09/2015 12:17 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 31/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 39-41 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 4.25 heures

Description

Erreur dans la valeur de la variable heure d’exécution du script

Beaucoup d'erreur dans la valeur de cette variable : alors que le fichiers date bien du jour même, la date  d’exécution du script est

farfelue : on trouve de tout de 04/04/2015  à 11/11/2015

Demandes liées:

Copié depuis supervision-psin - Tâche #12519: Erreur dans la valeur de la var... Reporté 31/08/2015

Révisions associées

Révision 5c55a963 - 02/10/2015 17:05 - Benjamin Bohard

Corriger l'interprétation des dates d'exécution du script.

Ref #13004

Historique

#1 - 02/10/2015 17:55 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Reste le paquet à faire : les modifications sont présentes dans les branches 2.4.x/master et 2.5.1/master.

Une adaptation est nécessaire pour la 2.3 (pas la même version de python).

#2 - 07/10/2015 08:40 - Emmanuel IHRY

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

On laisse tel quel pour la version 2.3. On considère que cette version est amenée à disparaitre.

#3 - 07/10/2015 15:14 - Emmanuel IHRY

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

OK

Heure sur le serveur EOLE : mercredi 7 octobre 2015, 12:05:27 (UTC+0200)

heure exécution du script : heure_execution_script = 07/10/2015 10:05:01 +0000
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#4 - 07/10/2015 15:15 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

#5 - 07/10/2015 17:41 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Fermé à Résolu

#6 - 07/10/2015 17:41 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé
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