
esbl-ocs - Tâche #13301

Scénario # 15059 (Terminé (Sprint)): portage 2.5.2 ocs

L'onglet "Ocs inventory" n'est jamais caché

29/09/2015 16:25 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 29/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Thierry Bertrand % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 07-09 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Il est toujours là même si on passe activer_ocsinventory à non...

Attention si on fait cette modification, il faudra adapter les scripts pre/post qui font des CreoleGet sur des variables potentiellement 

disabled ;)

Révisions associées

Révision 0d4e0c71 - 10/02/2016 12:08 - Benjamin Bohard

Masquer la famille Ocs Inventory si l'application web est désactivée.

Ref #13301

Révision a2871631 - 10/02/2016 17:51 - Benjamin Bohard

Erreur de syntaxe

Ref #13301

Historique

#1 - 16/10/2015 11:53 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #13518

#2 - 16/10/2015 11:55 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Tâche parente changé de #13518 à #13610

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 10/02/2016 18:00 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 11/02/2016 09:54 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 0 à 40

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

Les filelist, servicelist et fstablist sont activés en fonction de la valeur de la variable intermédiaire test_ocsinventory. Cette dernière variable devrait

être à non si les variable activer_apache, activer_mysql et activer_ocsinventory sont à oui.

Après désactivation seule de ocs_inventory, le fichier ocs.yml, associé à la filelist ocsinventory, ne semble pas enlevé (à confirmer) et provoque un
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avertissement durant le reconfigure.

#5 - 18/02/2016 14:49 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Tâche parente changé de #13610 à #15059

#6 - 07/03/2016 10:00 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 40 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
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