
Distribution EOLE - Tâche #21938

Scénario # 21990 (Terminé (Sprint)): Correction test Squash suite à la qualification 2.6.2-beta5

Correction ZE-T04-003 - Enregistrement sur Zéphir d'un serveur configuré - 2.6.2beta5

07/11/2017 14:33 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 07/11/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2017 46-48 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Le test en lui même est passant http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6295 mais il donne l'impression de doublonner avec le

test "ZE-T03-002b - Enregistrement et instanciation d'un serveur à l'aide de Zéphir" bien que les deux valident bien deux choses

différentes...

Il faudrait les regrouper/renommer pour que le testeur ait bien l'impression de savoir où il va ;)

Historique

#1 - 09/11/2017 11:49 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #21800 à #21990

#2 - 10/11/2017 17:43 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 16/11/2017 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 16/11/2017 09:49 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#5 - 16/11/2017 11:10 - Gwenael Remond

Ces deux tests ZE-T04-003 et ZE-T03-002b sont correctement décris et sont relatifs à des cas d'utilisation bien différents :

Enregistrement sur Zéphir d'un serveur déjà configuré

Enregistrement et instanciation d'un serveur à l'aide de Zéphir

Le problème vient du fait que tous les tests du zéphir sont à réorganiser et à ce moment là on pourra mettre ces deux tests côte à côte, ce qui

montrera qu'on n'est pas en train de faire une manipulation qu'il semble qu'on ait déjà faite 5 tests plus haut.

#6 - 16/11/2017 15:35 - Gwenael Remond

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 17/11/2017 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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