
Distribution EOLE - Tâche #25246

Scénario # 25629 (Terminé (Sprint)): Tests et qualification (44-46)

Réécrire AD-T00-005-01 - Action quota (2.7.0-b1)

27/09/2018 15:24 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 27/09/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 44-46 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Il manque le paquet eole-fichier-actions !

=> ajouter un pas pour l'installer ou le faire installer par Jenkins ?

Sinon, le test reste à adapter à la nouvelle IHM et à terminer de rédiger ;)

MAJ : l'ajout du paquet est bien présent dans le test suivant : AD-T00-005-02 - Action acl, un cas de test proposant une infra pour

ces deux tests serait à envisager ?

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/7693

Solution

Réécrire le test

Installer le paquet eole-fichier-actions sur les membres qui ont les partages HOME par jenkins.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #25669: Action EAD3 acl : l'arborescence des ... Fermé 29/10/2018 16/11/2018

Lié à Distribution EOLE - Tâche #25590: La fonction resolveUrl ne semble pas ... Fermé 08/10/2018

Révisions associées

Révision 111036ca - 29/10/2018 14:34 - Joël Cuissinat

aca.file : installation des actions et activation de l'EAD3

Ref: #25246

Historique

#1 - 27/09/2018 16:06 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 27/09/2018 16:19 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 01/10/2018 10:47 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de Correction AD-T00-005-01- Action quota (2.7.0-b1) à Correction AD-T00-005-01 - Action quota (2.7.0-b1)

- Description mis à jour

#4 - 01/10/2018 15:55 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction AD-T00-005-01 - Action quota (2.7.0-b1) à Réécrire AD-T00-005-01 - Action quota (2.7.0-b1)

- Description mis à jour
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#5 - 08/10/2018 14:53 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #24655 à #25339

#6 - 29/10/2018 14:13 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #25339 à #25629

#7 - 29/10/2018 16:29 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #25669: Action EAD3 acl : l'arborescence des fichiers devrait s'afficher correctement ajouté

#8 - 29/10/2018 16:30 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #25590: La fonction resolveUrl ne semble pas bien prise en compte dans le cas de la minification. ajouté

#9 - 30/10/2018 15:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Paquet ajouté et test complété bien qu'il en reste encore à écrire :)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

