
conf-sentinelle - Evolution #2471

Portage du module en version 2.3

25/11/2011 17:23 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 25/11/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 5.00 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-sentinelle/wiki/Sentinelle23

Demandes liées:

Lié à cdimage-seeds - Evolution #2479: Ajout du module Sentinelle en 2.3 Classée sans suite28/11/2011

Révisions associées

Révision 3821b29e - 17/01/2008 18:15 - exarkun 

Merge fragment-equality-2471

Author: exarkun

Reviewer: pjd

Fixes #2471

Fix the implementation of URL equality for fragment values of

the empty string or None.  Change some docstrings which had

errors.

Révision 1a01b315 - 19/11/2010 16:26 - remi 

don't add followup on closed ticket, create a new ticket (with TODO for link, if feature seems ok), see #2471

Révision 22c9dbea - 23/11/2010 08:56 - moyooo 

create ticket link on ticket add (for mailcollector) see #2471

Révision dc135654 - 23/11/2010 09:24 - moyooo 

see #2471 Follow-up by mail

Révision d35af661 - 28/11/2011 14:18 - Joël Cuissinat

mise à niveau globale vers 2.3 (ref #2471)

Révision 3d483813 - 29/11/2011 17:21 - Joël Cuissinat

restauration du "code métier" en posttemplate (fixes #2471)

Historique

#1 - 25/11/2011 17:33 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour
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#2 - 28/11/2011 16:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 80

#3 - 28/11/2011 17:04 - Joël Cuissinat

Paquets préparés :

all-sentinelle : installation en mode non conteneur

sentinelle-pkg : installation en mode conteneur

conf-sentinelle : paramètres spécifiques au module (+ paramétrage de sentinelle-web à déplacer ?)

eole-tomcat : configuration minimale pour un serveur tomcat dans le conteneur "tomcat"

sentinelle-server : portage de l'application en 2.3

sentinelle-web : portage de l'application en 2.3

#4 - 30/11/2011 09:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 3d483813d46dfe03bb4b74146bb99262dd055230.

#5 - 13/12/2011 16:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Les paquets sont tous en version candidate : Query-Auto -C; apt-get install -s all-sentinelle ne signale pas de problème.

Bien évidemment, cela ne concerne en rien l'aspect fonctionnel (il est même certain que le module ne fonctionne pas dans sa version actuelle !).
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