
creole - Scénario #14579

Proposer un script de migration 2.4 > 2.5 AVEC réinstallation

08/01/2016 11:31 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 24/02/2016

Priorité: Normal Echéance: 26/05/2016

Assigné à: force violette % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR Temps passé: 8.67 heures

Description

Suite à la demande utilisateur #14458, le script de migration avec réinstallation a été adapté pour les cas 2.2 > 2.5 et 2.3 > 2.5 (

#14536) mais le cas 2.4 > 2.5 nécessite plus de développement car la partie sauvegarde du script est à adapter entièrement pour la

version 2.4 par exemple.

Proposition d'exigence : L'administrateur dispose de procédures pour passer à la version supérieure du module

Tâches à créer (~10h) :

écrire/adapter la partie "sauvegarde spéciale" 2.4 (4h)

écrire/adapter la partie "restauration spéciale" 2.5 (3h)

maj doc (2h)

diffusion (1h)

Sous-tâches:

Tâche # 15154: Prise en compte des modules 2.4 dans le script migration25.sh (partie menu) Fermé

Tâche # 16155: migration25.sh : "mount -t smbfs" à remplacer par "mount -t cifs" sur 2.5 Fermé

Tâche # 16137: Problème bareos lors d'une migration horus Ne sera pas résolu

Tâche # 16099: Écrire/adapter la partie "sauvegarde spéciale" 2.4 Fermé

Tâche # 16101: Tester et documenter la migration 2.4 > 2.5 AVEC réinstallation Fermé

Tâche # 16100: Écrire/adapter la partie "restauration spéciale" 2.5 Fermé

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Demande #14458: Script de migration 2.2 > 2.5 Fermé 18/12/2015

Historique

#1 - 15/01/2016 16:19 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 18/12/2015 supprimé

#2 - 09/05/2016 09:52 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 27/05/2016

- Version cible mis à sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR

- Début mis à 09/05/2016

#3 - 09/05/2016 10:18 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force violette

- Points de scénarios mis à 3.0

#4 - 09/05/2016 14:49 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à creole

#5 - 23/05/2016 16:53 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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