
creole - Anomalie #214

Les tests creole ne passent plus car il manque un répertoire

17/03/2010 16:15 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 17/03/2010

Priorité: Bas Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour  2.2.2 - 01 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution:    

Description

La migration GIT a fait disparaître le répertoire vide : /usr/share/creole/tests/target ;)

Il faut le créer en postinstall ou ailleurs...

Après "mkdir /usr/share/creole/tests/target" les tests repassent.

Révisions associées

Révision 78999ebe - 18/03/2010 10:45 - Bruno Boiget

correction aide Maj-Auto et ajout rep vide pour les tests (fixes #214, fixes #216)

Révision 0129fc59 - 28/09/2020 16:39 - Arnaud FORNEROT

gerer cadolesldap installé sur meme serveur (ref #214)

Historique

#1 - 18/03/2010 10:49 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 78999ebe52ef034fd5ccbf0bae9e2a8ba1897101.

#2 - 22/03/2010 16:28 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 48 à Mises à jour  2.2.2 - 02 RC

#3 - 23/03/2010 15:51 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour  2.2.2 - 02 RC à Mises à jour  2.2.2 - 01 RC

#4 - 24/03/2010 12:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@scribe:~# apt-eole install creole-tests

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :

scribe-gepi libclamav5 envole-smbweb libgmp3c2 envole-wordpressmu libnuclient3 libpoppler2 libtommath0 openvpn openvpn-blacklist

Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :

creole-tests

0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.

Il est nécessaire de prendre 36,8ko dans les archives.

Après cette opération, 537ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.

Réception de : 1 http://test-eoleng.ac-dijon.fr eole-2.2-proposed/all/ creole-tests 2.2-eole170 [36,8kB]

36,8ko réceptionnés en 0s (311ko/s)

Sélection du paquet creole-tests précédemment désélectionné.
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(Lecture de la base de données... 65102 fichiers et répertoires déjà installés.)

Dépaquetage de creole-tests (à partir de .../creole-tests_2.2-eole170_all.deb) ...

Paramétrage de creole-tests (2.2-eole170) ...

root@scribe:~# py.test /usr/share/creole/tests/ =========================================================== test process starts

===========================================================

executable:   /usr/bin/python  (2.5.2-final-0)

using py lib: /usr/lib/python2.5/site-packages/py <rev unknown>

../usr/share/creole/tests/test_convert.py

0

../usr/share/creole/tests/test_dicos.py

2

 ..

../usr/share/creole/tests/test_langage.py

15

 ...............

../usr/share/creole/tests/test_log.py

2

 ..

../usr/share/creole/tests/test_parse.py

9

 .........

../usr/share/creole/tests/test_template.py

3

 ...

../usr/share/creole/tests/test_type.py

6

 ......

================================================ tests finished: 37 passed in 0.48 seconds

================================================
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