
Distribution EOLE - Tâche #25104

Corriger le problème de lancement de salt/ead3 sur 2.7.0

24/09/2018 10:11 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 25/09/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 38-40 Equipe MENSR Temps estimé: 0.25 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

résoudre les problèmes bloquants pour l'instance :

salt-eole (python3-salt.states.eole) : un fichier eole.py est livré dans la librairie salt et semble casser le chemin d'import du

module salt

salt-eole et pyeole utilisent creole.template. Celui ci n'est pas fonctionnel car Cheetah n'est pas disponible en python3

utiliser CreoleCat à la place de la librairie si possible

voir pour un passage à Cheetah3 ? (fork de Cheetah)

Demandes liées:

Bloque Distribution EOLE - Scénario #25003: Tests et qualification (38-40) Terminé (Sprint)30/03/2018 05/10/2018

Révisions associées

Révision 82ee238a - 24/09/2018 15:43 - Bruno Boiget

Add filename option to CreoleCat (template destination)

ref #25104

Révision bc3dd9a2 - 24/09/2018 17:11 - Daniel Dehennin

Python: we provide only a module and not a package

setup.py: remove “packages” and “namespace_packages” setup keys.

src/salt/__init__.py: remove

src/salt/states/__init__.py: ditoo

Ref: #25104

Historique

#1 - 24/09/2018 10:16 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#2 - 25/09/2018 11:26 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 25/09/2018

#3 - 25/09/2018 11:26 - Daniel Dehennin

- Assigné à changé de Bruno Boiget à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.25 h
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- Restant à faire (heures) mis à 0.25

#4 - 25/09/2018 11:26 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 01/10/2018 09:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Tests EAD3 passés dans squash ;)
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