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Scénario # 23987 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (23-25)

migration26 - montage avec un scribe25

14/06/2018 14:59 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début: 15/06/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 2.50 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Si l'on veut passer par une réinstall sur une migration 2.5->2.6

L'on tombe sur un soucis avec la fonction "montage()"

        echo Montage de $peri

        [ "$2" = "25" ] && fs="cifs" || fs="smbfs" 

 

On tombe en fs="smbfs" lors de la sauvegarde car c'est "scribe24()" qui est utilisée.

        if [ "$version" = "scribe-2.5" ];then

            clear

            Version

            Green "Sauvegarde du module $version" 

            scribe24

 

Hors dans ce cas, on a l'erreur "type de fichier inconnu" sur smbfs avec un 2.5.

Nicolas

Révisions associées

Révision faea4a9e - 15/06/2018 13:49 - Joël Cuissinat

migration26.sh : ajout d'un argument pour choisir entre smbfs et cifs à la sauvegarde

Ref: #24217

Révision 050ba216 - 15/06/2018 14:06 - Joël Cuissinat

Corrections liées au montage + maj VERSION

Ref: #24217

Historique

#1 - 15/06/2018 10:44 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début 14/06/2018 supprimé

- Temps estimé mis à 2.50 h

- Tâche parente mis à #24122
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Le problème se produit lorsque l'on veut sauvegarder un module 2.5 car la fonction appelée est commune entre 2.4/2.5.

Je m'aperçoit également que :

1. si le montage réseau échoue, le script continue quand même

2. si le partage est en accès anonyme, l'option "iocharset=utf8" n'est pas passée

#2 - 15/06/2018 13:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 15/06/2018

- Tâche parente changé de #24122 à #23987

- Restant à faire (heures) mis à 2.5

#3 - 15/06/2018 14:07 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 0.5

#4 - 15/06/2018 14:15 - Joël Cuissinat

=> mise à jour des scripts migration26.sh et migration25.sh sur le FTP.

#5 - 18/06/2018 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 20/06/2018 15:34 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Tout est bien sur le FTP

#7 - 21/06/2018 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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