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Modifier la gestion du volume keep_2

08/11/2017 16:14 - Gérald Schwartzmann

Statut: Terminé (Sprint) Début: 13/11/2017

Priorité: Normal Echéance: 01/12/2017

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: sprint 2017 46-48 Equipe MENSR Temps passé: 2.50 heures

Description

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6408

Après Forcer l'installation UEFI → Oui

une fenêtre affiche que le volume logique keep_2 n'a pas de système de fichier. Remédier au problème ou corriger le test au pas

numéro 6.

Vérifier si ce volume est utile et mettre à jour le test squash et la documentation si nécessaire.

Sous-tâches:

Tâche # 22050: Vérifier si le volume keep_2 est utile Fermé

Tâche # 22075: Intégrer la question dans le test squash-tm Fermé

Historique

#1 - 09/11/2017 11:21 - Scrum Master

- Tâche parente #21800 supprimé

#2 - 09/11/2017 11:21 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Sujet changé de Correction  HP-002-002 - Installer Hapy sur IGOR - le volume logique keep_2 doit avoir un système de fichier à Modifier la gestion

du volume keep_2

- Description mis à jour

- Echéance mis à 01/12/2017

- Version cible changé de sprint 2017 43-45 Equipe MENSR à sprint 2017 46-48 Equipe MENSR

#3 - 09/11/2017 17:32 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios mis à 1.0

#4 - 13/11/2017 10:56 - Gérald Schwartzmann

Après discussion, le comportement est normal il faut :

ajouter une explication dans le test pour l'étape question keep_2

ajouter dans la doc les pas du partitionnement manuel notamment la question sur le volume keep_2

#5 - 13/11/2017 14:16 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#6 - 13/11/2017 14:26 - Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.6.2

#7 - 13/11/2017 16:25 - Daniel Dehennin
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http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6408


- Description mis à jour

#8 - 15/11/2017 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#9 - 15/11/2017 10:17 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Terminé (Sprint) à Nouveau

#10 - 06/12/2017 13:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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