
zephir-parc - Tâche #14862

Scénario # 14728 (Terminé (Sprint)): Corriger les problèmes remontés sur Upgrade-Auto lors du sprint précédent

Zéphir: erreur upgrade_distrib.py si un serveur a déjà été migré

01/02/2016 11:03 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 01/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.75 heure

Description

Lors de la migration d’un serveur depuis 2.3 vers 2.5.1 sans préparer les configurations sur le Zéphir:

Upgrade 2.3 → 2.4.2 ↦ OK

Upgrade 2.4.2 → 2.5.1 ↦ NOK (#14817#note-7)

Le serveur ayant déjà eu une migration de 2.3 vers 2.4.2, Zéphir tente de valider un numéro de variante, mais comme la

configuration n’a pas été préparée entre 2.4.2 et 2.5.1 la fonction serv.variante_migration() renvoi chaîne vide, qui est passé à la

fonction int() (zephir-parc:source:python/zephir/backend/serveurs_rpc.py@cba53e2#L345)

Le problème doit être présent depuis Zéphir 2.5.0.

Révisions associées

Révision be23680e - 01/02/2016 12:18 - Bruno Boiget

Correction du changement de version si plusieurs 'upgrades' ont eu lieu

ref #14862 @1h

Historique

#1 - 01/02/2016 11:03 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à Zéphir

#2 - 01/02/2016 11:04 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Zéphir à zephir-parc

#3 - 01/02/2016 15:07 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 01/02/2016 16:05 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#5 - 01/02/2016 16:06 - Bruno Boiget

paquets 2.5.2 / 2.5.1 RC

#6 - 02/02/2016 10:06 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 10/02/2016 18:04 - Daniel Dehennin
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- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Migration 2.3 → 2.4.2 → 2.5.1 sans préparation sur le Zéphir OK.

#8 - 11/02/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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