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06/07/2011 14:04 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 06/07/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benoit Vila % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Rentrée2011 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

la demande semble importante pour intégrer la dernière version de gépi (difficile d'avoir une quantification claire par contre)

la dernière version de gépi (1.5.4) intègre par contre un modèle de développement plus agile qu'il faudrait prendre en compte dans

l’environnement Envole :

La version 1.5.4 est la dernière version considérée stable. Néanmoins, des corrections de bugs y sont apportées régulièrement.

A chaque correction de bug intervenant sur la version 1.5.4, un nouveau paquet est automatiquement généré, avec un numéro

de révision incrémenté (l'incrémentation n'est pas linéaire, et correspond à la révision à laquelle la correction du bug est

intervenue sur le gestionnaire de sources).

Si vous utilisez en production la version 1.5.4, vous devez impérativement mettre à jour votre Gepi à chaque nouvelle révision

disponible. La mise à jour vers une nouvelle révision n'entraîne aucune modification de la base de données, mais corrige des

bugs.

Ce système automatisé des 'révisions' remplace l'ancien système des 'versions de maintenance', qui nécessitait une

intervention manuelle, et engendrait donc des délais entre la correction du bug et la publication d'un paquet à jour.

Demandes liées:

Lié à gepi - Evolution #2074: Porter Gepi 1.5.5 en 2.3 Fermé 19/09/2011

Lié à Documentations - Evolution #2075: Documenter Gepi 1.5.5 Fermé 19/09/2011

Historique

#1 - 16/09/2011 14:10 - Benoit Vila

passage à gepi 1.5.5

tests de Christophe Deseure :

chez moi, gepi fonctionne, c'est-à-dire :

1) initialisation complète

2) accès élève : il arrive dans sa classe

3) accès prof : il a bien sa matière

4) accès responsable : on voit bien ses enfants + classes associées

 

+ il faut porter le la maj 1.5.5 sur la branche master (2.3)

+ mettre la doc à jour

+ faire une doc expliquant le bocage de version pour les gens qui veulent rester en 1.5.3 

http://doc.ubuntu-fr.org/apt-get#bloquer_la_mise_a_jour_d_un_paquet
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http://doc.ubuntu-fr.org/apt-get#bloquer_la_mise_a_jour_d_un_paquet


#2 - 18/09/2011 10:17 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de passage en version 1.5.4 à passage en version 1.5.5

- Version cible changé de 48 à Rentrée2011 RC

- % réalisé changé de 0 à 50

#3 - 19/09/2011 15:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Benoit Vila

- % réalisé changé de 50 à 100

Les remarques ont été ventilées dans de nouvelles demandes :

portage 2.3 : #2074

documentation : #2075

#4 - 06/10/2011 10:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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