
Distribution EOLE - Tâche #17927

Scénario # 17920 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.0-rc3

Correction test HORUS-T04-001 : à vérifier (W10) et à compléter

17/11/2016 13:48 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 07/11/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 45-47 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3784

Pas 8 : temps de connexion trop long

Pas 10 : FIXME, donc ne sait pas quoi faire

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #26670: modification du numéro de version du ... Fermé 07/02/2019

Révisions associées

Révision 71fafbf7 - 22/11/2016 17:40 - Klaas TJEBBES

correction du traceback sur le fond d'écran REF #17927 @1h

Révision fa8267e8 - 23/11/2016 10:01 - Daniel Dehennin

correction du traceback sur le fond d'écran REF #17927

Cherry-pick for 2.6.0 from 71fafbf7b0f9ac2daf989d63894195c46dc964a4

Révision 157b4795 - 24/11/2016 10:14 - Klaas TJEBBES

correction du traceback sur le fond d'écran REF #17927 @1h

Historique

#1 - 22/11/2016 10:35 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction test HORUS-T04-001 à Correction test HORUS-T04-001 : à vérifier (W10) et à compléter

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 22/11/2016 11:21 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 22/11/2016 11:22 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 22/11/2016 16:54 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Klaas TJEBBES

Problème confirmé.

Un traceback apparaît dans les logs sur le poste client :
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http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3784


2016-11-22 16:47:52,404 (3436) DEBUG "apply_wallpaper" Fond d'ecran detecte "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp

\cliscribe_bg.bmp" 

2016-11-22 16:47:52,418 (3436) ERROR "set_background" Echec de la mise en place du fond d'ecran

2016-11-22 16:47:52,418 (3436) DEBUG "set_background" Erreur Traceback (most recent call last):

  File "eole\logon_user.pyo", line 54, in set_background

  File "eole\background.pyo", line 59, in set_backgrnd

NameError: global name 'self' is not defined

#5 - 22/11/2016 17:10 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.5

Le pas n°10 a été complété en ajoutant la recherche du service dans le gestionnaire de tâches.

#6 - 23/11/2016 11:05 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.5

C'est mieux avec le client fourni dans le paquet 2.6.0-12 mais j'ai été obligé de re-démarrer le poste client !

#7 - 24/11/2016 11:29 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#8 - 24/11/2016 11:29 - Laurent Flori

- % réalisé changé de 50 à 100

#9 - 24/11/2016 11:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

Exécution OK http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4042

#10 - 07/02/2019 14:26 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #26670: modification du numéro de version du client scribe (scribe 2.6.2) ajouté

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4042
http://www.tcpdf.org

