
EOLE OpenNebula - Tâche #17468

Scénario # 17497 (Terminé (Sprint)): Ajouter des tests squash pour les modules Hâpy

Écrire les exigences du module Hâpy

13/10/2016 10:21 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 13/10/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 42-44  - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Le module s'instancie

Le module Hâpy enregistre un nouveau nœud

L'API XML-RPC écoute sur l'extérieur

…

Historique

#1 - 13/10/2016 10:45 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Écrire les exigeances du module Hâpy à Écrire les exigences du module Hâpy

#2 - 17/10/2016 10:47 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #17331 à #17497

#3 - 17/10/2016 11:33 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 17/10/2016 11:34 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#5 - 17/10/2016 15:02 - Laurent Flori

Ajout des exigences pour eole-one-node, eole-one-frontend et eole-one-master.

Référentiel Exigences Eole > Services >

eole-one-frontend

eole-one-node

eole-one-master

Le test disponible est rattaché aux exigences qu'il couvre.

#6 - 18/10/2016 09:45 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 18/10/2016 12:37 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5
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#8 - 18/10/2016 12:37 - Laurent Flori

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 19/10/2016 12:16 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

J'ai fait une première passe de validation au cours de laquelle j'ai approuvé la majorité des exigences saisies.

J'ai laissé celles sur lesquelles j'avais un doute ou qui ne sont pas couvertes comme "à approuver".

#10 - 02/11/2016 15:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

