creole - Tâche #14229
Scénario # 14063 (Terminé (Sprint)): Upgrade-Auto/Maj-Release vers 2.5.1

uprade-distrib.py : la liste des variantes s'affiche au mauvais moment
12/09/2015 11:39 AM - Bruno Boiget

Status:

Fermé

Start date:

11/06/2015

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Bruno Boiget

% Done:

100%

Target version:

Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR

Estimated time:

1.00 hour

Spent time:

1.75 hour

Description
rencontré en testant un Upgrade-Auto d'horus 2.3 vers 2.4.2 (sans configuration préparée dans Zéphir, cf demande liée) :
La liste des variantes s'affiche seulement après que l'utilisateur a répondu au choix de numéro de variante.
Entrez votre login zephir (rien pour sortir) : admin_zephir
Mot de passe zephir pour admin_zephir :
Attention ! La configuration de migration n'a pas été préparée sur le serveur Zéphir
Veuillez sélectionner une variante parmi celles proposées : <-- la liste ci-dessous aurait du être
affichée (attente de réponse ici)
Le serveur a été basculé dans Zéphir sur la variante 61 (standard) du module horus-2.4.2
** liste des variantes de ce module **
61

*

standard

variante (61 par défaut):
Récupération des données de variante sur Zéphir
Related issues:
Related to Zéphir - Demande #14146: Erreur lors d'un enregistrement_zephir su...

Classée sans suite
11/26/2015

Associated revisions
Revision 00829597 - 12/09/2015 04:15 PM - Bruno Boiget
Corrections sur le script upgrade_distrib.py
harmonisation de la couleur des messages affichés en fin de procédure
affichage de la liste des variantes avant demande du n° de variante
ref #14229 @1h30

Revision 7fa82193 - 02/01/2016 03:27 PM - Fabrice Barconnière
Merge branch '2.4.2/master' into dist/eole/2.4.2/master
Cherry-pick 00829597089ae45e95d59aacd2c0050d1b927f64
ref #14229

History
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#1 - 12/09/2015 11:39 AM - Bruno Boiget
- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 12/09/2015 11:40 AM - Bruno Boiget
- Description updated

#3 - 12/09/2015 12:31 PM - Bruno Boiget
- Description updated

#4 - 12/09/2015 12:31 PM - Bruno Boiget
- Description updated

#5 - 12/09/2015 04:38 PM - Bruno Boiget
- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.25

#6 - 12/10/2015 06:09 PM - Bruno Boiget
- Status changed from En cours to Résolu

#7 - 12/14/2015 02:59 PM - Lionel Morin
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0
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