
grr - Anomalie #23415

Base non a jour

27/03/2018 08:58 - Jacques POULET

Statut: Fermé Début: 27/03/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 5.9 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Bonjour,

Lors du passage en 2.5 d'un ENT la base Grr ne s'est pas mise à jour : la version du module est correcte mais lors de l'accès à grr

on a le message :

"ATTENTION : Votre base de données ne semble pas être à jour.Il est fortement conseillé de mettre à jour votre base en vous

rendant dans la partie GESTION".

Malgré un reinstall + reconfigure de grr la base reste en v2.2.2 au lieu de passer en 3.

Que faire pour forcer la montée de version de la base ?

Merci

Historique

#1 - 27/03/2018 15:32 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Tiens moi au courant.

Car à mon avis le problème ne se situe pas sur grr mais sur une autre app qui a planté au niveau des script eoledb qui fait que celui de grr n'est pas

passé

#2 - 10/04/2018 13:34 - Arnaud FORNEROT

Tu as des informations en plus ou je peux clore la demande ?

#3 - 10/04/2018 14:32 - Jacques POULET

Pas de nouvelles du collègue qui devait étudier le reconfigure : les autres bases ne sont pas touchées d'après lui.

Pour le cas cité, j'ai utilisé le sql "grr-update-1.sql" de "/usr/share/eole/db/grr" et tout est redevenu dans l'ordre

Je pense qu'on peut clore : on surveille la migration de grr lors des migrations scribe 2.3 -> 2.5

#4 - 27/04/2018 09:28 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Anomalie

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

#5 - 23/05/2018 09:53 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.9

#6 - 23/05/2018 09:54 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23/05/2023 1/1

http://www.tcpdf.org

