Distribution EOLE - Tâche #23022
Scénario # 22741 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (05-07)

Amélioration du script Maj-Release
02/08/2018 03:30 PM - Gérald Schwartzmann

Status:

Fermé

Start date:

02/08/2018

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Daniel Dehennin

% Done:

100%

Target version:

sprint 2018 05-07 Equipe MENSR

Estimated time:

0.50 hour

Spent time:

3.50 hours

Description
root@zephir:~# Maj-Release
Ce script va effectuer la migration vers une nouvelle version mineure de la distribution
1: 2.6.2
2: 2.6.1
q|quit : abandonner
[1] : 2
Mise à jour le jeudi 08 février 2018 12:21:04
*** zephir 2.6.1 (0000000A) ***
Maj-Auto - (CHANGEMENT DU NIVEAU DE VERSION MINEURE) - Augmenter le niveau de mise à jour peut emp
êcher de revenir au niveau de mise à jour stable.
Voulez-vous continuer ? [oui/non]
[non] :

étrangement le message est le même que pour Query-Auto -C
root@zephir:~# Query-Auto -C
Mise à jour le jeudi 08 février 2018 15:20:42
*** zephir 2.6.1 (0000000A) ***
Maj-Auto - (VERSION CANDIDATE) - Augmenter le niveau de mise à jour peut empêcher de revenir au ni
veau de mise à jour stable.
Voulez-vous continuer ? [oui/non]
[non] :

Associated revisions
Revision 4ad5c08d - 02/09/2018 03:41 PM - Fabrice Barconnière
Amélioration du message de confimation Maj-Release
ref #23022

Revision dbbc2532 - 02/14/2018 04:36 PM - Daniel Dehennin
Maj-Release: simplify confirmation message
Ref: #23022

Revision 270149d4 - 02/14/2018 04:36 PM - Daniel Dehennin
Maj-Release: update translations
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Ref: #23022

History
#1 - 02/09/2018 04:19 PM - Fabrice Barconnière
- Assigned To set to Fabrice Barconnière
- Parent task set to #22741

#2 - 02/09/2018 04:19 PM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Nouveau to En cours

#3 - 02/09/2018 04:25 PM - Fabrice Barconnière
- Status changed from En cours to Résolu
- % Done changed from 0 to 100
- Estimated time set to 0.50 h
- Remaining (hours) set to 0.5

#4 - 02/12/2018 03:41 PM - Gérald Schwartzmann
root@zephir:~# Maj-Release
Ce script va effectuer la migration vers une nouvelle version mineure de la distribution
1: 2.6.2
2: 2.6.1
q|quit : abandonner
[1] : 2
Mise à jour le lundi 12 février 2018 15:40:38
*** zephir 2.6.1 (0000000A) ***
Maj-Auto - (CHANGEMENT DU NIVEAU DE VERSION MINEURE) - Augmenter le niveau de mise à jour empêche de revenir à
la version mineure précédente.
Voulez-vous continuer ? [oui/non]
[non] :

root@zephir:~# Query-Auto -C
Mise à jour le lundi 12 février 2018 15:41:31
*** zephir 2.6.0 (0000000A) ***
Maj-Auto - (VERSION CANDIDATE) - Augmenter le niveau de mise à jour peut empêcher de revenir au niveau de mise
à jour stable.
Voulez-vous continuer ? [oui/non]
[non] :
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#5 - 02/14/2018 03:51 PM - Daniel Dehennin
- Status changed from Résolu to En cours

#6 - 02/14/2018 03:51 PM - Daniel Dehennin
- Assigned To deleted (Fabrice Barconnière)

#7 - 02/14/2018 04:21 PM - Daniel Dehennin
- Assigned To set to Daniel Dehennin

#8 - 02/14/2018 05:22 PM - Daniel Dehennin
- Status changed from En cours to Résolu

#9 - 02/15/2018 01:47 PM - Gérald Schwartzmann
- Remaining (hours) changed from 0.5 to 0.0

#10 - 02/15/2018 02:16 PM - Gérald Schwartzmann
root@zephir:~# Maj-Release
Ce script va effectuer la migration vers une nouvelle version mineure de la distribution
1: 2.6.2
2: 2.6.1
q|quit : abandonner
[1] : 2
Mise à jour le jeudi 15 février 2018 14:16:25
*** zephir 2.6.1 (0000000A) ***
Maj-Auto - (CHANGEMENT DU NIVEAU DE VERSION MINEURE) - Augmenter le niveau de mise à jour est irréversible.
Voulez-vous continuer ? [oui/non]
[non] :

root@zephir:~# Query-Auto -C
Mise à jour le jeudi 15 février 2018 14:17:00
*** zephir 2.6.0 (0000000A) ***
Maj-Auto - (VERSION CANDIDATE) - Augmenter le niveau de mise à jour est irréversible.
Voulez-vous continuer ? [oui/non]
[non] :

root@zephir:~# Maj-Auto -C
Mise à jour le jeudi 15 février 2018 14:17:36
*** zephir 2.6.0 (0000000A) ***
Maj-Auto - (VERSION CANDIDATE) - Augmenter le niveau de mise à jour est irréversible.
Voulez-vous continuer ? [oui/non]
[non] :
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#11 - 02/15/2018 02:18 PM - Gérald Schwartzmann
- Status changed from Résolu to Fermé
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