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Description

Cela nécessite :

de modifier la gestion des options de la commande Maj-Auto

de passer le niveau de mise à jour par dépôt (EOLE/Envole)

de prendre en compte les niveaux de mise à jour différencier dans le template eole-common:source:tmpl/sources.list@4a58298

Révisions associées

Révision ef535a5f - 25/05/2016 16:54 - Philippe Caseiro

Maj-Auto: Configuration des niveaux de mise à jour par dépôt

Modification des options -C et -D pour permettre la selection du niveau

de mise à jour par dépôt.

Pour faire simple on peut passer le dépôt en "dev" (unstable) et garder

le dépôt envole en "stable".

Exemples :

- Maj-Auto C : passe tous les dépôts en candidat

Maj-AUdo C eole : passe le dépôt "eole" en candidat et laisse les

autres en stable

Maj-Auto C envole : passe le dépôt "envole" en candidat et laisse les

autres en stable

Maj-Auto -C eole envole : passe les dépôts "eole" et "envole" en

candidat

L'option -D fonctionne exactement de la même manière mais avec le niveau

"dev".

ref #16110 @6h

Révision 707a814c - 25/05/2016 17:05 - Philippe Caseiro
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/4a58298/entry/tmpl/sources.list


Prise en charge d'un niveau de mise à jour par dépôt.

Afin de ne pas casser l'API j'ai ajouté deux paramètres supplémentaires

optionnels initialisés a "None" pour pouvoir avoir des niveaux

différents par dépôt.

Si on passe eole_level ou envole_level a _configure_sources_mirror

il prend la valeur passée sinon il prend la valeur par défaut de

"level".

ref #16110 @30m

Révision af9bb748 - 25/05/2016 17:11 - Philippe Caseiro

Prise en charde du niveau de mise à jour par dépôt.

Utilisation des nouvelles "variables" définies dans pyeole et Maj-Auto

pour la prise en charge d'un niveau de mise à jour par dépôt.

ref #16110 @10m

Historique

#1 - 25/05/2016 11:15 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#2 - 25/05/2016 17:16 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 0.25

#3 - 25/05/2016 17:37 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#4 - 27/05/2016 17:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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