
Zéphir - Tâche #15210

Scénario # 15270 (Terminé (Sprint)): Traitement express (10-12)

Corriger le message de confirmation des actions pour rester cohérent en cas de délai.

29/02/2016 11:47 - Olivier FEBWIN

Statut: Fermé Début: 08/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.67 heure

Description

Le message "Le serveur sera reconfiguré à sa prochaine connexion" même dans le cas où on demande un reconfigure avec délai

Révisions associées

Révision beb6757a - 02/03/2016 17:38 - Bruno Boiget

Correction des messages de confirmation des actions avec délai.

ref #15210 @20m

Révision ed087259 - 03/03/2016 14:38 - Bruno Boiget

Message supplémentaire dans la confirmation en cas de délai

ref #15210 @20m

Historique

#1 - 29/02/2016 11:47 - Olivier FEBWIN

idem pour le redémarrage programmé depuis Zéphir

#2 - 29/02/2016 11:48 - Olivier FEBWIN

...et mise à jour !

#3 - 29/02/2016 11:48 - Olivier FEBWIN

...et redémarrage de services

#4 - 01/03/2016 11:54 - Bruno Boiget

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Sujet changé de Le serveur sera reconfiguré à sa prochaine connexion dans le cas où on demande un reconfigure avec délai à Corriger le message

de confirmation des actions pour rester cohérent en cas de délai.

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Version cible mis à sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #14967

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Effectivement, ce message ne semble pas cohérent dans le cas d'une action avec délai.

Dans ce cas, on pourrait changer le message pour quelque chose du genre "La demande de reconfiguration sera prise en compte à la prochaine

connexion du serveur".
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#5 - 02/03/2016 17:40 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 100

modification poussée dans une branche à part.

Faire un paquet candidat après mise en place des dépôts stables 2.5.2

#6 - 03/03/2016 09:29 - Olivier FEBWIN

Je propose plutôt : "La demande de reconfiguration différée sera prise en compte à la prochaine connexion du serveur. Le reconfigure sera effectué

dans X heure(s)"

#7 - 03/03/2016 14:21 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

L'idée était d'avoir un message qui corresponde aux deux cas, mais je peux effectivement le différencier en cas de délai.

Je pencherai plutôt pour "Le reconfigure sera différé de X heure(s)" Parce que le délai commence au moment où le serveur récupére l'action. Si il se

synchronise toutes les 5 heures, ça veut dire que l'exécution effective peut se faire dans une fourchette de 2 à 7 heures à partir de la prise en compte

dans l'appli web.

#8 - 03/03/2016 14:32 - Olivier FEBWIN

ok

#9 - 04/03/2016 16:14 - Scrum Master

- Tâche parente #14967 supprimé

#10 - 04/03/2016 16:15 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Assigné à Bruno Boiget supprimé

- Version cible sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR supprimé

- Début 29/02/2016 supprimé

- % réalisé changé de 100 à 80

- Release mis à EOLE 2.5.2

#11 - 08/03/2016 10:04 - Bruno Boiget

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Version cible mis à sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR

- Début mis à 08/03/2016

- Tâche parente mis à #15270

Compiler un paquet pour intégration dans l'ISO stable 2.5.2

#12 - 09/03/2016 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu
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#13 - 10/03/2016 16:07 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Scribe enregistré sur Zéphir.

Dans l'interface Zéphir => rechercher serveur => ... => Actions sur le serveur :

"Reconfigurer le serveur" délai 5 heures

La demande de reconfiguration sera prise en compte à la prochaine connexion du serveur

L'exécution de reconfigure sera différé de 5 heures

#14 - 15/03/2016 16:47 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 80 à 100
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