
creole - Tâche #16030

Scénario # 16094 (Partiellement Réalisé): Résolution de problèmes restants  liés à Creole

Les owners des slaves upgradés ne sont pas corrects

28/04/2016 11:51 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 28/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Lorsqu'une slave est migré vers la version 2.6.0, les variables n'ont pas le bon owner.

Au lieu d'avoir "upgrade", on a "u", "p", "g", ...

Révisions associées

Révision 74dd008e - 28/04/2016 11:56 - Emmanuel GARETTE

les owners pour les slaves sont des listes (ref #16030 @1h)

Historique

#1 - 28/04/2016 14:07 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 28/04/2016 14:08 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#3 - 28/04/2016 15:28 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 28/04/2016 15:28 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à En cours

#5 - 29/04/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 09/05/2016 10:11 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #15859 à #16094

#7 - 12/05/2016 11:29 - Lionel Morin

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

test effectué :

- sur un eolebase 2.5.2 instancié, ajout de routes supplémentaires dans "réseau avancé"

- sauvegarde du fichier config.eol

- sur un eolebase 2.6.0 instancié, copie du config.eol précédent dans /etc/eole

- lancement de gen_config, validation et enregistrement de la mise à jour 2.5.2 vers 2.6

- édition du fichier config.eol et le owner de "route_int" est bien "upgrade"
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#8 - 12/05/2016 11:30 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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