
Distribution EOLE - Tâche #28026

Scénario # 26905 (Terminé (Sprint)): EAD3 : Faire fonctionner l'action "Gérer les fichiers" sur EOLE 2.7

Ajouter un test squash pour le téléversement de fichier

16/04/2019 17:40 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 16/04/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 16-17 Equipe MENSR

(vacances de printemps)

Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

C'est en cours...

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/5195/info

Quelques indices :

root@scribe:~# grep ALLOWED /etc/eole/flask/available/ead3fileserver.conf 

"ALLOWED_EXTENSIONS": ["xml", "csv", "tgz", "zip", "tar.gz", "gz"],

 

root@scribe:~# CreoleGet ead3_upload_path 

/var/lib/eole/ead3files

Historique

#1 - 18/04/2019 11:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#2 - 18/04/2019 11:24 - Joël Cuissinat

+ ajout bloc Truc & Astuces dans la doc :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/EAD3/co/06_06ActionTeleversement.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/EAD3/co/06_06ActionTeleversement.html

#3 - 25/04/2019 11:59 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#4 - 25/04/2019 14:56 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#5 - 25/04/2019 15:30 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Ajouter un test squash à Ajouter un test squash pour le téléversement de fichier

#6 - 25/04/2019 15:56 - Daniel Dehennin

J’ai passé le test https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/9004

J’ai apporté quelques modifications

J’ai défini un préfixe commun EAD3-FILESERVER- pour toutes les parties de tests de la bibliothèque
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J’ai divisé le téléversement en 2 cas de tests (cela permet de mieux gérer l’affichage du résultat et rend plus lisible le déroulé des cas de

tests appelant)

1 cas de test validant pour les extensions de fichier autorisés

1 cas de test invalidant pour les extensions de fichier interdites

J’ai créé une arborescence de test pour les tests en académie où j’ai dupliqué le test monolithique (ACA-EAD3-FILESERVER)

Je pense que le test présent dans EOLE 2.7.0 → EAD3 → Fichiers peut être supprimé au profit de cette nouvelle infrastructure. Dans quel cas il

faudra procéder au transfert des autres tests EAD3 vers la nouvelle infrastructure.

Je ne ferme pas cette demande en attendant la décision.

#7 - 29/04/2019 16:18 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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