
esbl-glpi - Tâche #16187

Scénario # 16516 (Terminé (Sprint)): Traitement express (25-27)

Mauvaises variables dans le fichier de configuration glpi.yml pour un serveur de base de données

externe

26/05/2016 15:48 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 26/05/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Utilisation de elif alors que la condition sur db_mode == 'externe' devrait être dans un bloc if à part (conflit avec la condition db_mode

!= 'default') :

%if %%db_mode != 'default'

%set %%db_host = %%getVar('glpi_db_host')

%if %%db_host == 'localhost'

%set %%db_host = '127.0.0.1'

%end if

dbhost: %%db_host

%elif %%db_mode == 'externe'

dbport: %%glpi_db_port

dbroot: %%glpi_db_root

dbrootpwd: %%glpi_db_root_passwd_path

%end if

Révisions associées

Révision 9c7ac22e - 27/05/2016 10:25 - Benjamin Bohard

Bloc conditionnel indépendant pour le cas db_mode = externe et utilisation du conteneur mysql.

Ref #16187

Historique

#1 - 03/06/2016 10:15 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 20/06/2016 12:16 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #16516

#3 - 20/06/2016 12:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 20/06/2016 12:21 - Joël Cuissinat

Commit présent dans master, à empaqueter pour EOLE 2.6.0.

Le rétro-portage n'est pas nécessaire car cette configuration n'a pas été validée pour 2.5.2.

#5 - 20/06/2016 12:25 - Joël Cuissinat
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=> esbl-glpi     2.6.0-2

Le fonctionnement de l'appli web est OK.

#6 - 20/06/2016 14:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 21/06/2016 14:21 - Joël Cuissinat

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

#8 - 12/07/2016 15:41 - Lionel Morin

Testé sur un scribe 2.6, les modifs du commit sont bien présentes => OK

#9 - 12/07/2016 15:44 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

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