
Distribution EOLE - Tâche #24905

Scénario # 26224 (Terminé (Sprint)): Tests et qualification (50-51)

Les configurations ne doivent pas définir les variables qui sont normalement calculées

automatiquement

05/09/2018 16:05 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 05/09/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 10%

Version cible: sprint 2018 50-51 Equipe MENSR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Maintenant que la configuration est chargée et sauvegardée après la mise en place du fichier config.eol, il n’est plus nécessaire de

définir ces variables.

Cela permettra de valider leur fonctionnement

Révisions associées

Révision cfa33c72 - 05/09/2018 15:57 - Daniel Dehennin

horus.ac-test.fr: suppress automatically calculated variables

The variables will be fixed with the new “ciGenConfigSave” before

doing “instance”

Révision 8c4e4504 - 05/09/2018 15:58 - Daniel Dehennin

horus.ac-test.fr: “gen_config” is the owner setted by GenConfig

Révision 4a1d2d7d - 05/09/2018 15:59 - Daniel Dehennin

scribe.ac-test.fr: suppress automatically calculated variables

The variables will be fixed with the new “ciGenConfigSave” before

doing “instance”.

Révision 8fedb6cd - 05/09/2018 16:01 - Daniel Dehennin

scribe.ac-test.fr: “gen_config” is the owner setted by GenConfig

Révision c7dad680 - 08/10/2018 15:35 - Fabrice Barconnière

Use default values for ssl_server_name and ssl_subjectaltname on etb1 EOLE 2.7.0

ref #24905

Historique

#1 - 05/09/2018 16:06 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 10

#2 - 17/09/2018 10:09 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #24649 à #25003
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#3 - 08/10/2018 14:50 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #25003 à #25339

#4 - 29/10/2018 14:11 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #25339 à #25629

#5 - 26/11/2018 09:43 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #25629 à #25630

#6 - 27/11/2018 09:41 - Scrum Master

- Projet changé de Qualification, Test et Intégration continue à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 27/11/2018 09:41 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#8 - 10/12/2018 09:09 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Nouveau

#9 - 10/12/2018 09:10 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à Gérald Schwartzmann supprimé

#10 - 11/12/2018 16:15 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #25630 à #26224

#11 - 08/01/2019 16:02 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.0
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