
Zéphir - Tâche #13431

Scénario # 13007 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests Zephir 2.5.1

Tester la migration d'une configuration d'un module eCDL 2.3 vers 2.5

08/10/2015 09:26 - Emmanuel IHRY

Statut: Reporté Début: 22/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Michel BALLY % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Demandes liées:

Copié vers Zéphir - Tâche #13474: Tester la migration d'une configuration d'u... Fermé 22/06/2015

Historique

#1 - 08/10/2015 09:27 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 08/10/2015 09:27 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Alain Guichard

#3 - 08/10/2015 10:54 - Michel BALLY

- Assigné à changé de Alain Guichard à Michel BALLY

- % réalisé changé de 0 à 50

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Zéphirdev2.5 ------ seveur 55apt-eo

Générer les données de migration 2.3.15->2.5.1 edd-production

Chargement de la nouvelle interface Zéphir

messages :

"Problème de chargement de la variable "Nom du pays (C=)"(ssl_country_name) de la catégorie "Certificats ssl""

et  La configuration a été correctement chargée depuis un fichier en version 2.3. avec le bouton d'Enregistrement

Sélection du bouton d'enregistrement OK :

" La configuration actuelle a été importée depuis un fichier en version 2.3. Afin de mettre à jour le fichier config.eol, vous devez enregistrer la

configuration actuelle. "

Enregistrer la conf suite à nouvelles variables Infocentre OK :

" La configuration a bien été enregistrée"
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#4 - 08/10/2015 16:12 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Reporté

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

#5 - 12/10/2015 17:20 - Emmanuel IHRY

- % réalisé changé de 50 à 100
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