
Zéphir - Scénario #21283

Epic2: Construire la base de données

08/09/2017 16:16 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 08/09/2017

Priorité: Normal Echéance: 29/09/2017

Assigné à: William Petit % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 37-39 Equipe MENSR Temps passé: 43.75 heures

Description

À faire

Choisir le moteur de base de données

Vérifier le schéma "initial" "bdzephir.dia" et le corriger si besoin

Transformer ce schéma en script Sql

Créer un jeu de données statique permettant d'initialiser cette base de données

Critères d’acceptation

Jeu de données initial

Points d'attention

Ce travail doit se faire à plusieurs

C'est la création du jeu de données initial qui va structurer ce scénario

Sous-tâches:

Tâche # 21329: Identifier/Définir la répartition de la responsabilité des microservices... Fermé

Tâche # 21330: Sélectionner un outil pour amorcer la base de données et gérer les migra... Ne sera pas résolu

Tâche # 21331: Identifier/Définir la stratégie de stockage des données Fermé

Tâche # 21332: Porter le schéma existant dans le(s) moteur(s) de base de données choisi... Ne sera pas résolu

Tâche # 21376: Identifier les domaines fonctionnels et les entités liées à ceux ci Fermé

Tâche # 21380: Atelier "base de données" Fermé

Tâche # 21385: Porter le schéma DIA dans les fiches entités et identifier leur domaine ... Fermé

Tâche # 21386: Identifier/référencer les domaines couverts par les différents use-cases Fermé

Tâche # 21387: Amorcer le jeu de données à partir des entités Fermé

Tâche # 21439: Réunion "modèle de données" Fermé

Révisions associées

Révision 5984a939 - 15/09/2017 10:30 - William Petit

Mise à jour des entités dans la document

ref #21283

Révision 4e4463bb - 15/09/2017 10:36 - William Petit

Mise à jour des entités dans la document

ref #21283

Historique

#1 - 08/09/2017 16:16 - Gilles Grandgérard

- Copié depuis Scénario #21282: Epic1: Créer un test fonctionnel permettant de valider l'Epic ajouté
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#2 - 08/09/2017 16:16 - Gilles Grandgérard

- Copié depuis Scénario #21282: Epic1: Créer un test fonctionnel permettant de valider l'Epic supprimé

#3 - 08/09/2017 16:54 - Joël Cuissinat

- Release mis à Zéphir-livraison-1

#4 - 11/09/2017 14:52 - Scrum Master

- Assigné à mis à William Petit

Intervenants : potentiellement tout le monde

#5 - 11/09/2017 15:56 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#6 - 28/09/2017 17:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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