
Distribution EOLE - Tâche #16889

Scénario # 16962 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (36-38)

Préparer une version 2.6.0 d'ecostations ou l'enlever de la campagne de test

26/08/2016 14:59 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 16/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.15 heure

Description

sur la distribution 2.6.0, c'est une vieille version non fonctionnelle qui est disponible (2.4.1-1).

Publier la version 2.4.2 actuelle en 2.6.0 ?

Rqe : le problème est également sur les versions 2.5.1 / 2.5.2

Historique

#1 - 26/08/2016 15:02 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#2 - 01/09/2016 17:46 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #16720 à #16962

#3 - 01/09/2016 17:47 - Joël Cuissinat

En attente d'une décision sur les modifications liées à la suppression du fichier "machines.db"

#4 - 13/09/2016 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 13/09/2016 09:48 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#6 - 13/09/2016 16:34 - Klaas TJEBBES

Il manque :

Sur 2.5.2 la gestion de la base MySQL en utilisant :

/usr/share/eole/controlevnc/manage_stations.py --list-all

à la place de "machines.db".

Sur 2.6 la gestion de la base MySQL et également une correction sur la gestion LDAP https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/16900

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/infquot/repository/revisions/dd86a035abcf5e2c3495409a67751a99aa1ee011/diff/infosquota2/outils/quotas/in

c/f_ldap_scribe.inc.php
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#7 - 21/09/2016 10:02 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 21/09/2016 10:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

La cas de test "ecoStations" a été enlevé de la campagne 2.6.0-beta4.

Une version corrigée devrait être mise à disposition prochainement.
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