
Distribution EOLE - Tâche #19024

Scénario # 19017 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (7-9)

Création variante depuis un serveur : les paquets additionnels EOLE ne sont pas détectés

instantanément

08/02/2017 16:34 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 08/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 8.50 heures

Description

Constaté en créant le test Squash : Création de variante depuis un serveur

Si on déclare un paquet eole-xxx dans le fichier /usr/share/zephir/zephir_conf/fichiers_variante, on le retrouve bien dans "Paquets

additionnels" mais le dictionnaire associé n'apparaît que lorsqu'on clique explicitement sur le bouton "Valider les modifications" du

formulaire.

Demandes liées:

Lié à zephir-client - Proposition Scénario #19212: Mise à niveau des scripts ... Classée sans suite

Révisions associées

Révision 58d71dfa - 17/02/2017 13:16 - Bruno Boiget

Corrections sur la prise en compte des paquets de dictonnaires (variante)

ref #19024 @3h

Révision 51498d8d - 17/02/2017 13:47 - Bruno Boiget

Corrections sur la prise en compte des paquets de dictonnaires (variante)

ref #19024 @3h

Historique

#1 - 16/02/2017 17:09 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 16/02/2017 17:09 - Bruno Boiget

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#3 - 16/02/2017 17:27 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Correction trouvée pour creation_variante, mais des tracebacks apparaissent dans les logs.

à voir : le script maj_variante ne semble pas prendre en compte les paquets ajoutés dans fichiers_variante (cf scénario lié)

#4 - 17/02/2017 14:54 - Bruno Boiget

- Lié à Proposition Scénario #19212: Mise à niveau des scripts creation_variante et maj_variante ajouté
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#5 - 27/02/2017 15:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

#6 - 27/02/2017 15:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Le test squash est passé : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4576 et je viens de re-tester.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4576
http://www.tcpdf.org

