
Distribution EOLE - Tâche #23919

Scénario # 23861 (Terminé (Sprint)): Finaliser la correction des scripts eole-schedule

Suppression définitive de l'argument mode en 2.7.0 (modification d'API)

14/05/2018 16:41 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 14/05/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 20-22 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.20 heures

Description

Suppression de l'argument + modification des scripts qui l'utilisent encore (creole.maj).

Révisions associées

Révision 80487a79 - 14/05/2018 16:55 - Joël Cuissinat

ManageSchedule.add : suppression de l'argument "mode"

Ref: #23919

Révision 2a43e6f7 - 14/05/2018 16:56 - Joël Cuissinat

pyeole/schedule.py : mise à niveau et nettoyage de la librairie

Ref: #23919

Révision 2800a544 - 14/05/2018 17:15 - Joël Cuissinat

update call to manage_schedule.add

Ref: #23919

Révision ef1c4083 - 29/05/2018 12:20 - Joël Cuissinat

manage_schedule : remove obsolete option "-m"

Ref: #23919

Historique

#1 - 14/05/2018 16:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 14/05/2018 16:51 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 14/05/2018 17:18 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25
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python-pyeole     2.7.0-4

creole                2.7.0-20

#4 - 15/05/2018 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 28/05/2018 13:20 - Fabrice Barconnière

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

#6 - 28/05/2018 13:27 - Fabrice Barconnière

Sur aca.eolebase 2.7.0 :

root@eolebase:~# manage_schedule 

Usage: manage_schedule [options]

Options:

  -h, --help            show this help message and exit

  -l, --list            Liste les scripts activés et désactivés

  --apply               Active/désactive les scripts dans le schedule

  -d SCRIPT NAME|once, --del=SCRIPT NAME|once

                        Désactive le script en précisant son nom ou 'once' et

                        le nom du script avec l’option -s (ne pas oublier

                        d'appliquer la configuration)

  Activer un script (ne pas oublier d'appliquer la configuration):

    -a PERIODICITY, --add=PERIODICITY

                        Périodicité : une fois (once), tous les jours (daily),

                        toutes les semaines (weekly) ou tous les mois

                        (monthly)

    -s SCRIPT NAME, --script=SCRIPT NAME

                        Nom du script

    -m MODE, --mode=MODE

                        Obsolète : le mode renseigné dans le dictionnaire

                        extra ne peut pas être surchargé

Si l'option n'existe plus, ne faut-il pas supprimer l'aide associée ?

#7 - 29/05/2018 09:42 - Scrum Master
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- Statut changé de Résolu à En cours

#8 - 29/05/2018 12:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

=> suppression définitive de l'option sur 2.7.0.

#9 - 29/05/2018 14:00 - Fabrice Barconnière

Vu, feue l'option -m MODE, --mode=MODE :

root@eolebase:~# manage_schedule 

Usage: manage_schedule [options]

Options:

  -h, --help            show this help message and exit

  -l, --list            Liste les scripts activés et désactivés

  --apply               Active/désactive les scripts dans le schedule

  -d SCRIPT NAME|once, --del=SCRIPT NAME|once

                        Désactive le script en précisant son nom ou 'once' et

                        le nom du script avec l’option -s (ne pas oublier

                        d'appliquer la configuration)

  Activer un script (ne pas oublier d'appliquer la configuration):

    -a PERIODICITY, --add=PERIODICITY

                        Périodicité : une fois (once), tous les jours (daily),

                        toutes les semaines (weekly) ou tous les mois

                        (monthly)

    -s SCRIPT NAME, --script=SCRIPT NAME

                        Nom du script

root@eolebase:~#

#10 - 30/05/2018 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

#11 - 12/08/2022 16:48 - Laurent Gourvenec

- Lié à Tâche #34491: [2.8.1] manage_schedule -d once -s <script> sort une exception ajouté

#12 - 17/08/2022 12:31 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #34491: [2.8.1] manage_schedule -d once -s <script> sort une exception supprimé
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