
Distribution EOLE - Tâche #19200

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

Zéphir : Dictionnaires et modules manquants

16/02/2017 11:38 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 08/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 70%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Les dictionnaires suivants ne sont pas présents dans l'application Zéphir :

eole-genconfig : le projet était ignoré car il contenait des dictionnaires de test. Depuis, un 'vrai' dictionnaire (29_genconfig.xml) a

été ajouté -> enlever le projet des exclusions, mais ne pas prendre en compte les dictionnaires de 'src/dicos'

nouveaux dictionnaries (2.6.1) :

eole-ead3

eole-saltstack

Il manque aussi le module Thot en 2.6.1

Révisions associées

Révision 0122e7f1 - 17/02/2017 14:20 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires 2.6.1 et ajout de thot 2.6.1

ref #19200

Révision 31e0cb1d - 17/02/2017 14:21 - Bruno Boiget

Correction du script maj_dicos.py

ajout d'une liste de sous répertoire à ignorer

le projet eole-genconfig n'est plus exclus

ref #19200

Révision d2407192 - 17/02/2017 17:18 - Bruno Boiget

Mise à jour de la définition des modules 2.6.1

ref #19200

Historique

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

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 16/02/2017 17:24 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 70
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Le script de mise à jour a été modifié pour gérer le cas particulier de genconfig (dictionnaires dans src/dicos à ignorer)

reste à corriger sur Zéphir 2.5.X/2.6.0 et ajout du dictionnaire 29_genconfig.xml pour les versions concernées

ajouter les dictionnaires eole-ead3/saltstack dans les définitions des modules 2.6.1

#3 - 20/02/2017 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 20/02/2017 17:17 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

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