
eCDL - Tâche #13131

Scénario # 13012 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eCDL 2.5.1

Manque script ecdl_install

23/09/2015 16:44 - Michel BALLY

Statut: Fermé Début: 21/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Thierry Bertrand % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 39-41 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.83 heure

Description

le script ecdl_install sous /usr/share/eole/prerequis

le lien /usr/bin/ecdl_install est bien présent

Demandes liées:

Lié à eCDL - Tâche #12554: analyser la partie pré-requis Fermé 22/06/2015

Révisions associées

Révision fe6c3326 - 23/09/2015 17:25 - Thierry Bertrand

Ajout du script d'installation de l'ecdl manquant Ref: #13131 @5min

Révision 64e843d7 - 13/10/2015 14:36 - christophe guerinot

Suppression du lien vers le script obsolète 'ecdl_install',

la phase prerequis a été déplacée dans la phase 'preservice' de l'instanciation ( ref #13131 @0.25 ).

Suppression d'une tâche de ménage qui a été nécessaire lors de la migration des serveurs en eole 2.3

Révision 2d84af71 - 13/10/2015 14:50 - christophe guerinot

Ménage du lien vers 'ecdl_install' pour les serveurs de tests (ref #13131 ).

Historique

#1 - 23/09/2015 17:41 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

rajout du script

compilation update

Pourra se tester via un Maj-Auto -C -S test-eole.ac-dijon.fr

#2 - 23/09/2015 18:39 - Thierry Bertrand

! au proxy

#3 - 24/09/2015 09:33 - Michel BALLY

- Statut changé de Résolu à En cours
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#4 - 24/09/2015 09:33 - Michel BALLY

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 1.0

#5 - 24/09/2015 09:34 - Michel BALLY

- Statut changé de En cours à Fermé

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

script bien récupéré par Maj-Auto -C...

#6 - 12/10/2015 18:09 - christophe guerinot

la phase prérequis a été intégrée à l'instanciation phase 'preservice'

le script est désormais lancé via

/usr/share/eole/preservice/01_ecdl-prerequis

le script '/usr/share/eole/prerequis/ecdl_install' ainsi que le lien symbolique '/usr/bin/ecdl_install' sont a supprimer

#7 - 14/10/2015 09:07 - christophe guerinot

voir la révision de Benjamin

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-ecdl/repository/revisions/5771e1287ea85de395618bbcf4af438fd451d023
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