
creole - Tâche #15774

Scénario # 15859 (Terminé (Sprint)): Corriger les derniers problèmes CreoleLint et Creole sur EOLE 2.6

CreoleLint plante sur le template ouvre.firewall sur AmonEcole

04/04/2016 14:39 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 04/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.17 heure

Description

root@ubuntu:~# CreoleLint -t ouvre.firewall

Template Non valide (valid_parse_tmpl:ERROR:error)

 \-- /usr/share/eole/creole/distrib/ouvre.firewall

('/usr/share/eole/creole/distrib/ouvre.firewall', ':', Exception('Il y a une erreur', 

CreoleClientError(u"Erreur creole 3 : impossible d'effectuer le calcul, 

l'option adresse_ip_fichier_link a les propri\xe9t\xe9s : ['mandatory'] pour : adresse_bcast_fichi

er_link",), 

'avec le dictionnaire', {'nom_zone_eth0': u'ens4', 'eth0_method': u'statique', 'mode_conteneur_act

if': 'oui', 

'adresse_network_eth0': u'192.168.0.0', 'adresse_netmask_eth0': u'255.255.255.0', 'nombre_interfac

es': '2'}))

Révisions associées

Révision 596ec166 - 07/04/2016 16:20 - Emmanuel GARETTE

autoriser l'acces au variable hidden dans setvalue (ref #15774 @1h)

Historique

#1 - 07/04/2016 16:21 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#2 - 08/04/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#3 - 12/04/2016 16:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

#4 - 12/04/2016 16:32 - Joël Cuissinat

J'ai toujours l'erreur malgré la présence de la ligne 245 corrigée dans le commit sur mon serveur...

        config.setattr(path, value, force_permissive=True)
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#5 - 12/04/2016 16:32 - Joël Cuissinat

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

#6 - 13/04/2016 16:06 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #15610 à #15859

#7 - 19/04/2016 10:44 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 100 à 50

root@amonecole:~# CreoleLint -t ouvre.firewall

Template Non valide (valid_parse_tmpl:ERROR:error)

 \-- /usr/share/eole/creole/distrib/ouvre.firewall

root@amonecole:~# 

 

Sur quel module il y a un soucis ?

#8 - 19/04/2016 11:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

Se produit uniquement avec une configuration invalide (ex : fichier de configuration aca.eolebase non modifié sur AmonEcole).
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