
zephir-client - Tâche #16619

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

Zéphir-client : ne pas lancer Query-Auto si aucun paquet supplémentaire n'est déclaré.

23/06/2016 16:08 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 26/05/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Lors de la descente de configuration depuis Zéphir, la procédure d'installation des paquets supplémentaires lance Query-Auto même

si aucun paquet n'est déclaré.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21568: en 2.5.2 sources.list est configuré s... Ne sera pas résolu23/01/2017

Révisions associées

Révision 2ab8ccb4 - 23/06/2016 16:19 - Bruno Boiget

install_paqs.zephir : pas de lancement de Query-Auto si inutile

ref #16619 @30m

Historique

#1 - 23/06/2016 16:09 - Bruno Boiget

- Projet changé de Distribution EOLE à zephir-client

#2 - 23/06/2016 16:33 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

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

pour tester :

enregistrer un serveur 2.6.0 sur Zéphir 2.6.0 (AvecConf) en utilisant la configuration définie sur Zéphir

le temps d'attente doit être assez court entre * attente de la mise en place des fichiers * et * Vérification des dictionnaires et de la

configuration *

dans l'application Zéphir, aller dans les fichiers personnalisés du serveur en question et ajouter un ou plusieurs paquets supplémentaires (ex : snmp).

prendre un paquet ubuntub, les paquets des dépôts eole ne peuvent pas être installés (pas de version stable en 2.6.0)

relancer l'enregistrement (choix 2 pour réenregistrer, utiliser le même numéro et utiliser la configuration définie sur Zéphir)

la mise en place des fichiers doit être plus longue et les paquets installés sont affichés avant la vérification des dictionnaires

#3 - 23/06/2016 16:34 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#4 - 23/06/2016 16:45 - Bruno Boiget

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 30/06/2016 16:27 - Lionel Morin

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

#6 - 30/06/2016 16:43 - Lionel Morin

Tout s'est passé comme prévu : délai plus long et affichages des paquets installés => OK

#7 - 30/06/2016 16:43 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

#8 - 16/10/2017 12:33 - christophe guerinot

- Lié à Tâche #21568: en 2.5.2 sources.list est configuré suite à l'exécution de 'enregistrement_zephir' pas en 2.6.1 ajouté
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