
Distribution EOLE - Tâche #23419

Scénario # 23377 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (14-16)

Les versions 2.4 ne sont pas marquées comme obsolète dans Zéphir

27/03/2018 12:15 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 27/03/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 14-16 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 5.00 heures

Description

# détails des distributions gérées (nom_de_code, version_eole, maintenue)

DISTRIBS = {6:("precise", "2.4", True),

            7:("precise", "2.4.1", True),

            8:("precise", "2.4.2", True),

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29451: Signaler les modules 2.5 comme obsolè... Fermé 10/01/2020

Révisions associées

Révision aab8980e - 06/04/2018 11:31 - Joël Cuissinat

EOLE 2.4 is outdated

Ref: #23419 [2.5]

Révision 82c65e3e - 06/04/2018 11:37 - Joël Cuissinat

EOLE 2.4 is outdated

Ref: #23419 [2.6]

Historique

#1 - 03/04/2018 14:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#2 - 03/04/2018 15:04 - Joël Cuissinat

Points touchés par cette modification :

Module affiché en rouge suivi de la mention "non maintenu" dans la page Liste des modules (NB : rien à voir avec le bouton "Supprimer tous les

modules" qui apparaît lorsqu'il n'y a aucun module de la version donnée (cf. #12271)

On ne propose pas la migration vers une distribution non maintenue (modules.py) :

visiblement ça concerne l'équivalence de variante (colonnes "équivalence 2.X.Y" lorsqu'on édite les variantes d'un module) => je confirme

si on a une variante 2.4(.0) cela enlève les colonnes équivalence 2.4.0 et équivalence 2.4.1

=> http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleZephir/co/52_preparation.html#mdN78

On propose seulement les modules encore maintenus (serveurs.py)

sur un Zéphir 2.6.2, pour un module 2.4, on ne nous propose uniquement les release de la version majeure supérieure (>=2.5.0)

cf. sélection d'un module 2.4 puis

migration  [générer les données de migration]
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https://zephir.ac-test.fr:8070/module
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12271
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleZephir/co/52_preparation.html#mdN78


vérifier le comportement sur un Zéphir 2.5.2 (ex : si qqn a encore du 2.3 et qu'il veut passer en 2.4.2 pour atteindre la 2.5, hum, hum)

=> http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleZephir/co/52_preparation.html#mdNbf

#3 - 06/04/2018 12:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

Paquets refaits pour EOLE >= 2.5.0

#4 - 11/04/2018 17:37 - Gérald Schwartzmann

    zephir-backend (2.6.2-13) (root)

    zephir-client (2.6.2-5) (root)

    zephir-common (2.6.2-13) (root)

    zephir-dictionnaires (2.6.2-13) (root)

    zephir-parc (2.6.2-13) (root)

    zephir-web (2.6.2-13) (root)

 

Maj-Auto -C

Réception de:1 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.6.2-proposed-updates/main amd64 zephir-dictionnaires a

ll 2.6.2-14 [193 kB]

Réception de:2 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.6.2-proposed-updates/main amd64 zephir-common all 2.6.

2-14 [55,2 kB]

Réception de:3 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.6.2-proposed-updates/main amd64 zephir-backend all 2.6

.2-14 [132 kB]

Réception de:4 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.6.2-proposed-updates/main amd64 zephir-web all 2.6.2-1

4 [1 644 kB]

Réception de:5 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.6.2-proposed-updates/main amd64 zephir-parc all 2.6.2-

14 [18,4 kB]

 

Module affiché en rouge suivi de la mention "non maintenu" OK
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleZephir/co/52_preparation.html#mdNbf


#5 - 12/04/2018 10:43 - Gérald Schwartzmann

On ne propose pas la migration vers une distribution non maintenue OK

On propose seulement les modules encore maintenus OK

vérifier le comportement sur un Zéphir 2.5.2 propose la migration uniquement à partir de la version 2.5

#6 - 18/04/2018 10:30 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#7 - 10/01/2020 17:05 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29451: Signaler les modules 2.5 comme obsolètes dans Zéphir (>= 2.6.0) ajouté

#8 - 10/01/2020 17:05 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Les versions 2.4 ne sont pas marqué comme obsolète dans Zéphir à Les versions 2.4 ne sont pas marquées comme obsolète dans

Zéphir
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