
Distribution EOLE - Tâche #20301

Scénario # 20905 (Terminé (Sprint)): Sécuriser la procédure d'Upgrade et communiquer dessus

Vérifier la documentation Migration

24/04/2017 11:04 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 24/04/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 26-28 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 5.50 heures

Description

vérifier les points :

Upgrade-Auto

Maj-Release

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/MigrationVersEOLE26/

Historique

#1 - 04/05/2017 11:59 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h

- Tâche parente changé de #18389 à #20389

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 3.0

#2 - 16/05/2017 15:22 - Laurent Flori

Le tableau de la page http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/MigrationVersEOLE26/co/10-introductionMigration.html est faux.

Il indique que l'on peut migrer eolebase de 2.4.2 vers 2.6 avec Ugrade-Auto ou migration26.sh ce n'est possible avec aucun des deux scripts

Plus loin dans la doc il est expliqué que le script migration26.sh n'est disponible que pour Scribe et Horus 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/MigrationVersEOLE26/co/migrationVers26AvecReinstallation_5.html

#3 - 16/05/2017 15:27 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

#4 - 30/05/2017 14:12 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #20389 à #20668

#5 - 23/06/2017 16:32 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #20668 à #20905

#6 - 28/06/2017 17:30 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

J’ai simplifié et amélioré la lisibilité du tableau des procédures de migration

J’ai fusionné certaines pages et rendu leurs titres (suppression du nom de l’outil) cohérents en passant :

2.4.n vers 2.6 et 2.4.2 vers 2.6

2.5.n vers 2.6.n et 2.5.2 vers 2.6.n
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J’ai changé le nom des pages pour supprimer la numérotation

L’introduction n’est plus numéroté 10-

2.2 vers 2.6 n’est plus numéroté 20-

2.3 vers 2.6 n’est plus numéroté 40-

2.4 vers 2.6 n’est plus numéroté 40-

J’ai modifié tous les noms de scripts qui était avec le style touche du clavier en style ligne de commande

#7 - 29/06/2017 09:39 - Scrum Master

- Projet changé de creole à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 04/07/2017 15:39 - Benjamin Bohard

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

#9 - 04/07/2017 15:42 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé
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