
Distribution EOLE - Tâche #25609

Scénario # 25261 (Terminé (Sprint)): Revoir les configurations des tests SC-T02-XXX (2.7.0-b1)

Reprendre les tests SC-T02 listés dans le scénario

18/10/2018 17:30 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 18/10/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 41-43 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

:)

Historique

#1 - 18/10/2018 17:41 - Joël Cuissinat

SC-T02-001 : ajout des valeurs à saisir au pas n°4

SC-T02-005 : ajout des messages complets au pas n°3 + ajout d'un pas dédié à la saisie de la nouvelle variable

SC-T02-006 : idem mais il y a désormais 8 avertissements ;)

SC-T02-007 : ajout d'un pas dédié à la saisie de la nouvelle variable

SC-T02-007b : ajout d'un pas dédié à la saisie de la nouvelle variable

SC-T02-007c : nouveau test important une configuration 2.6.2 :)

Finalement, j'ai fusionné les 3 derniers en un test unique comprenant 3 jeux de données :)

#2 - 18/10/2018 17:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 19/10/2018 12:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#4 - 22/10/2018 10:11 - Gérald Schwartzmann

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

#5 - 22/10/2018 10:25 - Gérald Schwartzmann

Passage rapide des tests pour valider les changements:

http://squash-tm.eole.lan/squash/iterations/192/info

quelques corrections syntaxiques

uniformisation des chemins pour la copie des fichiers de configuration dans /var/lib/genconfig/

passage des tests au statut « Approuvé »
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http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/1226/info
http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/1219/info
http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/1220/info
http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/1221/info
http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3008/info
http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/5110/info
http://squash-tm.eole.lan/squash/iterations/192/info


#6 - 22/10/2018 10:58 - Gérald Schwartzmann

Lorsque l'on ouvre la fenêtre de navigation de fichier, Fichier → Importer une configuration des warnings s'affichent dans la console :

(chromium-browser:4369): Gtk-WARNING **: 10:55:13.131: Error loading theme icon 'document-open' for stock: L'i

cône « document-open » n'est pas présente dans le thème elementary-xfce-dark

 

Gtk-Message: 10:55:13.154: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.

 

(chromium-browser:4369): dconf-WARNING **: 10:55:13.303: failed to commit changes to dconf: Transport « disabl

ed » inconnu ou non pris en charge pour l’adresse « disabled: »

#7 - 22/10/2018 11:52 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
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