
esbl-glpi - Tâche #15037

Scénario # 15042 (Terminé (Sprint)): portage glpi 2.5.2

Lorsqu'on se connecte sur GLPI, une procédure de mise à jour nous est proposée

15/02/2016 16:09 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 15/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 07-09 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Sur une nouvelle installation 2.5.2, quand on se connecte sur /glpi on obtient un écran de validation tout vert mais avec le message

rouge suivant :

Votre version de la base de données n'est pas compatible avec la version des fichiers installés. Une mise à jour est nécessaire.

* et un bouton "Mise à jour"

Si on poursuit la procédure, on voit les différentes étapes de mise à jour depuis 0.83 vers 0.85.3.

Sur une nouvelle installation, le schéma de la base devrait être à jour dès le début.

Révisions associées

Révision c2797508 - 25/02/2016 10:40 - Benjamin Bohard

Fournir le script sql servant à assurer la migration du plugin ocs.

Ref #15037

Révision 6df8b2ce - 25/02/2016 11:27 - Benjamin Bohard

Déclencher la mise à jour de la base de données si la version actuelle est 0.83.6

Ref #15037

Historique

#1 - 16/02/2016 10:27 - Thierry Bertrand

- Version cible mis à sprint 2016 07-09 - Equipe PNE-SR

- Tâche parente mis à #15042

#2 - 24/02/2016 11:03 - Nicolas PETITOT

Le paquet eole-esbl-glpi n'est pas à jour avec la nouvelle version de GLPI (0.85.3)

De ce fait, les procédures de mise à jour de base ne ssont pas lancés.

On retrouve un fonctionnement "hors EOLE" : Au démarrage de l'appli, glpi regarde si son numéro de version est le bon dans la BD et si ce n'est pas

le cas demande à l'utilisateur de lancer le script...

Le paquet dans sa bonne version est à l'étude (vu avec Thierry BERTRAND). Un rdv est programmé jeudi matin sur le sujet.

#3 - 25/02/2016 16:38 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 3.00 h
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- Restant à faire (heures) mis à 0.25

#4 - 23/03/2016 07:40 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

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