
Distribution EOLE - Tâche #22375

Scénario # 22924 (Terminé (Sprint)): Tests et qualification (08-10)

La machine aca.zephir2 doit permettre de générer la documentation technique

07/12/2017 15:34 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 07/12/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 08-10 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Actuellement j’ai le message d’erreur suivant :

root@zephir2:/home/zephir# ./gendoc.py 

* purge the global build repository

/bin/rm -rf /tmp/zephir/build

cd /home/zephir/DocumentationTechnique

 make clean

Makefile:13: *** The 'sphinx-build' command was not found. Make sure you have Sphinx installed, th

en set the SPHINXBUILD environment variable to point to the full path of the 'sphinx-build' execut

able. Alternatively you can add the directory with the executable to your PATH. If you don't have 

Sphinx installed, grab it from http://sphinx-doc.org/. Arrêt.

* build html

cd /home/zephir/DocumentationTechnique

make html

Makefile:13: *** The 'sphinx-build' command was not found. Make sure you have Sphinx installed, th

en set the SPHINXBUILD environment variable to point to the full path of the 'sphinx-build' execut

able. Alternatively you can add the directory with the executable to your PATH. If you don't have 

Sphinx installed, grab it from http://sphinx-doc.org/. Arrêt.

Révisions associées

Révision a485c426 - 16/02/2018 16:21 - Joël Cuissinat

Update doc generation in aca.zephir2 environment

Ref: #22375

Révision f9704bc3 - 16/02/2018 16:24 - Joël Cuissinat

aca.zephir2 : ajout dépendances et environnement pour la génération de doc

Ref: #22375

Historique

#1 - 22/12/2017 16:52 - Benjamin Bohard

- Tâche parente changé de #22217 à #22531

#2 - 26/01/2018 14:10 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #22531 à #22742

#3 - 16/02/2018 15:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
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- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente changé de #22742 à #22924

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 16/02/2018 15:49 - Joël Cuissinat

>>> import sys

>>> sys.path.append('/home/zephir/services/common/python')

>>> from zephir.message import parse_definition

Traceback (most recent call last):

  File "<stdin>", line 1, in <module>

ImportError: No module named message

>>> import zephir

>>> zephir.__file__

'/usr/lib/python2.7/dist-packages/zephir/__init__.pyc'

#5 - 16/02/2018 16:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#6 - 26/02/2018 09:24 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#7 - 26/02/2018 10:05 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

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

#8 - 26/02/2018 10:05 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à En cours

#9 - 26/02/2018 10:44 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Fermé

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

Utiliser maintenant :

root@zephir2:/home/zephir# ./gendoc.sh

 

Le travail de correction ne sert plus :-/
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