
arv - Scénario #13907

Pouvoir saisir l'identifiant Zéphir d'un serveur RVP déclaré dans ARV + mise à jour des versions

04/11/2015 16:38 - Fabrice Barconnière

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

Priorité: Normal Echéance: 17/01/2020

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles 51-03 Temps passé: 0.00 heure

Description

Cas d'usage :

En cas de création manuelle d'un serveur, on souhaite pouvoir l'associer au serveur Zéphir ultérieurement en saisissant son id

Cela permettra de synchroniser l'UAI, le libellé, la version EOLE et toutes les autres infos

Cela évite de devoir supprimer/recréer les connexions, les certificats et le serveur.

En cas d'upgrade d'un serveur, il faut actualiser les zones 'eole_version', 'Libellé' dans la base ARV.

Notes :

Des demandes annexes correspondant au même code sont présentes dans scénario sans qu'elles soient totalement liées.

Solutions à mettre en œuvre

Modifications à réaliser pour EOLE >= 2.7.1

Traiter les demandes d'évolution décrites dans les tâches :

pouvoir saisir manuellement l'identifiant Zéphir d'un serveur

faire en sorte que la version des modules migrés soit actualisée dans ARV (2 signalements)

ajouter la colonne "module" lors d'un import depuis Zéphir

Ajouter des tests squash permettant de valider ces demandes :

création d'un serveur dans ARV puis rattachement à un serveur existant dans Zéphir

import d'un serveur depuis Zéphir (ex : Amon 2.6.2) puis migration du serveur dans Zéphir (ex : Amon 2.7.1) et vérification

dans ARV

Vérifier/compléter la documentation (copies d'écran, truc et astuce, ...) concernant ces points précis

Critères d'acceptation

Les tests squash sont passants

La documentation 2.7 est à jour sur les parties traitées dans ce scénario

Sous-tâches:

Tâche # 7740: Pouvoir modifier manuellement l'id_zephir Fermé

Tâche # 8260: Onglet Serveurs RVP - bouton "Zéphir infos serveur"  doit actualiser la v... Fermé

Tâche # 12802: ARV : ajout d'une colonne module lors de l'ajout de serveur par importat... Fermé

Tâche # 16050: Pouvoir actualiser les versions EOLE des serveurs dans ARV Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29409: Validation du scénario : Pouvoir sais... Fermé 18/12/2019

Historique

#1 - 04/11/2015 16:40 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Distribution EOLE à arv

#2 - 15/01/2016 15:55 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Bac à idée

#3 - 03/05/2016 11:58 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour
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#4 - 27/11/2019 15:13 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Bac à idée à Scénario

- Echéance mis à 17/01/2020

- Version cible mis à MTES - Prestation Cadoles 01-03

- Release mis à EOLE 2.7.1.2

- Points de scénarios mis à 5.0

#5 - 27/11/2019 15:59 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Points de scénarios changé de 5.0 à 6.0

#6 - 27/11/2019 16:01 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Pouvoir saisir l'identifiant Zéphir d'un serveur RVP déclarés dans ARV à Pouvoir saisir l'identifiant Zéphir d'un serveur RVP déclaré

dans ARV + mise à jour des versions

#7 - 27/11/2019 16:16 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de MTES - Prestation Cadoles 01-03 à Prestation Cadoles 51-03

#8 - 02/12/2019 10:37 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#9 - 02/12/2019 10:47 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#10 - 18/12/2019 09:37 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#11 - 18/12/2019 15:40 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29409: Validation du scénario : Pouvoir saisir l'identifiant Zéphir d'un serveur RVP déclaré dans ARV + mise à jour des versions ajouté

#12 - 10/01/2020 11:49 - Daniel Dehennin

- Release changé de EOLE 2.7.1.2 à EOLE 2.7.1.3

#13 - 15/01/2020 15:55 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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