
Zéphir - Scénario #21284

Epic3: Lister les microservices et leurs messages

08/09/2017 16:23 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 11/09/2017

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: 14.50 heures

Description

À faire

Définir les noms des micro services (au sens nom de conteneur Docker, donc nom Dns disponible dans les conteneurs)

Se mettre d'accord sur le format des messages

Définir la liste 'initiale' des messages de chaque micro services

Critères d’acceptation

Points d'attention

Que se passe-t-il lorsqu'il y a plusieurs instances/versions d'un micro services ?

Les messages sont partagés entre les conteneurs. Il faut définir comment le partage se fait.

Sous-tâches:

Tâche # 21318: Définir les différents microservices et leurs fonctionnalités intiales Fermé

Tâche # 21319: Définir le format des messages émis/reçus par les micro services Fermé

Tâche # 21320: Définir la méthode gestion des versions et instances multiples Fermé

Tâche # 21408: Créer le script de génération de la documentation à partir du format de ... Fermé

Tâche # 21416: Décrire le ou les messages pour les 3 actions en respectant le format Ne sera pas résolu

Tâche # 21419: Utiliser la liste des messages pour générer l'API HTTP de Zéphir Fermé

Historique

#1 - 08/09/2017 16:23 - Gilles Grandgérard

- Copié depuis Scénario #21277: Epic1: Coder la partie "salt-minion" pour les versions EOLE 2.5 et 2.6 ajouté

#2 - 08/09/2017 16:23 - Gilles Grandgérard

- Copié depuis Scénario #21277: Epic1: Coder la partie "salt-minion" pour les versions EOLE 2.5 et 2.6 supprimé

#3 - 08/09/2017 16:33 - Gilles Grandgérard

- Points de scénarios changé de 15.0 à 10.0

#4 - 08/09/2017 16:54 - Joël Cuissinat

- Release mis à Zéphir-livraison-1

#5 - 11/09/2017 11:13 - Scrum Master

- Description mis à jour

#6 - 11/09/2017 14:56 - Scrum Master

- Assigné à mis à William Petit

Intervenants :

- William
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- Emmanuel

- Bruno

#7 - 11/09/2017 15:57 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#8 - 11/09/2017 17:13 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#9 - 28/09/2017 17:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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