
Distribution EOLE - Tâche #14625

Scénario # 14665 (Terminé (Sprint)): Publier les paquets candidats annoncés le 14/01/2016 en version stable

backport : e2guardian se plaint de ne pas avoir les droits pour écrire ses fichiers ".processed"

13/01/2016 11:52 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 13/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Il existe DES branche "fix-14262" avec le commit.

Il faut voir si on veux les merger dans des versions inférieurs.

Si on merge, il vaut mieux attendre que les candidats soient passés en stable.

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Tâche #14262: e2guardian se plaint de ne pas avoir les dro... Fermé 14/12/2015

Historique

#1 - 22/01/2016 16:39 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #14473 à #14665

Réaliser la fusion et le paquet candidat, une fois les autres tâches de ce scénario réalisées (#14688 notamment !).

#2 - 10/02/2016 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 10/02/2016 09:47 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#4 - 10/02/2016 13:20 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

Commits rétroportés en canditat et les journaux sont mis à jour en conséquence:

Journaux 2.4.0

Journaux 2.4.1

Journaux 2.4.2

Journaux 2.5.1

#5 - 10/02/2016 13:20 - Daniel Dehennin

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

#6 - 11/02/2016 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 12/02/2016 09:54 - Fabrice Barconnière
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14688
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux240
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux241
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux242
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux251


- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.1

Pas de e2guardian en 2.4.0 : intérêt de backporter ?

Pas reproduit l'erreur en 2.4.1 mais l'option createlistcachefiles est bien passée à off dans la conf après màj

OK 2.4.2 : erreur reproduite puis disparue après màj qui passe createlistcachefiles à off dans la conf

OK en 2.5.1 : pas d'erreur et createlistcachefiles à off dans la conf

#8 - 12/02/2016 10:03 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0
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