
Distribution EOLE - Tâche #20499

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

Établir des scénarios de préconisation

12/05/2017 10:32 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 12/05/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Ceux qui seront expliqués aux J-EOLE.

Et les mettre en avant dans la doc de migration.

Historique

#1 - 12/05/2017 10:37 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de creole à Distribution EOLE

#2 - 30/05/2017 14:13 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #20389 à #20668

#3 - 23/06/2017 16:32 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #20668 à #20905

#4 - 28/06/2017 17:30 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#5 - 28/06/2017 17:38 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

J’ai rendu cohérent le contenu des pages:

2.2 vers 2.6

nécessite une réinstallation

2.3 vers 2.6

réinstallation fortement recommandée mais nécessite un accès physique au serveur

La procédure avec Upgrade-Auto successifs est possible

2.4 vers 2.6

La procédure avec Upgrade-Auto successifs avec une note sur le temps qui peut être très long comparativement à la réinstallation

La réinstallation du serveur est possible mais nécessite un accès physique au serveur

2.5 vers 2.6

La procédure avec Upgrade-Auto avec une note sur le temps qui peut être très long comparativement à la réinstallation

La réinstallation du serveur est possible mais nécessite un accès physique au serveur
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/MigrationVersEOLE26/co/migration22-26.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/MigrationVersEOLE26/co/migration23-26.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/MigrationVersEOLE26/co/migration24-26.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/MigrationVersEOLE26/co/migration25-26.html


#6 - 29/06/2017 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 04/07/2017 15:02 - Benjamin Bohard

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

#8 - 04/07/2017 15:43 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé
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