
creole - Tâche #14272

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

Ajouter les option --release et --force à Maj-Release

15/12/2015 14:41 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 15/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.75 heure

Description

--release doit permettre de ne pas poser la question de la release cible

--force doit permettre de ne pas avoir de demande de confirmation

Révisions associées

Révision afe1f11e - 16/12/2015 11:00 - Daniel Dehennin

Maj-Release: ajout de l’option --release

bin/Maj-Release (parse_cmdline): Gestion des options.

(main): Prise en charge de l’option « --release », cela nécessite la

prise en charge de la saisie du numéro de version en plus de son ID.

Ref: #14272

Révision 45eaa2c1 - 16/12/2015 11:06 - Daniel Dehennin

Maj-Release: Ajout de l’option --force

bin/Maj-Release (main): Passer l’option « --force-update » à « Maj-Auto » si

« --force » est positionné.

Ref: #14272

Révision 8c9ecc7b - 16/12/2015 11:13 - Daniel Dehennin

Mise à jour de la page man de Maj-Release

Ref: #14272

Historique

#1 - 16/12/2015 10:17 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 16/12/2015 10:17 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Daniel Dehennin
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#3 - 16/12/2015 11:44 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Paquets:

eole-2.5.0-proposed-updates en version 2.5.0-26

eole-2.5.1-proposed-updates en version 2.5.1-23

eole-2.5-unstable en version 2.5.2-24

#4 - 17/12/2015 10:05 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 17/12/2015 12:19 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Options présentes et fonctionnelles (testé en 2.5.0 et 2.5.1 candidates)
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