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Scénario # 16977 (Terminé (Sprint)): Qualification   EOLE 2.6.0   RC

Correction test ZC-T05-001 : Récupération de la configuration de migration à l'enregistrement d'un

serveur (2.6.0-rc0)

19/09/2016 09:11 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 02/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 3.83 heures

Description

Enregistrement Zéphir avec données de migration d'un Horus 2.5.2 vers 2.6.0 générées sur Zéphir :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Préparation pour instance

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restart Systemd service creoled                                                                            [  OK  ]

Problème de validation de la configuration, veuillez vérifier la configuration du serveur

Pour plus d'informations consulter : la documentation du module ou

la documentation commune 'Mise en œuvre des modules EOLE'.

Erreur creole 3 : Toutes les variables obligatoires ne sont pas renseignées, veuillez configurer v

otre système: creole.directeur_bareos.bareos_db_type, creole.directeur_bareos.bareos_dir_name

 

Exécution : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3570

Révisions associées

Révision bf661d82 - 21/09/2016 16:36 - Bruno Boiget

Correction dans la migration de configuration : unset_default à False

unset_default ne doit être utilisé que pour les migrations depuis 2.2/2.3

ref #17151 @30m

Révision 52250468 - 22/09/2016 11:14 - Emmanuel GARETTE

séparation des erreurs 'mandatory' et 'auto_freeze' (ref #17151 @1h)

Révision 79921e47 - 22/09/2016 11:21 - Joël Cuissinat

Mise à niveau des traductions (ref: #17151 @20m)

Historique

#1 - 19/09/2016 09:13 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#2 - 20/09/2016 10:46 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction test ZC-T05-001 : Récupération de la configuration de migration à l'enregistrement d'un serveur à Correction test

ZC-T05-001 : Récupération de la configuration de migration à l'enregistrement d'un serveur (2.6.0-rc0)
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http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3570


#3 - 21/09/2016 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 21/09/2016 09:52 - Scrum Master

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#5 - 22/09/2016 10:28 - Bruno Boiget

Correction liée dans tiramisu : tiramisu:6d71749014006acecd4d317fd2b8137f0c5c0255

paquet recompilés :

zephir-parc 2.6.0-30

python-tiramisu 2.0.16-1

#6 - 22/09/2016 10:29 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#7 - 22/09/2016 12:28 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Fermé

Le message d'erreur est maintenant plus parlant.

Création de deux tests : SC-T01-018 et SC-T01-019 qui sont a validé dans la prochaine campagne.
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