
eole-one-master - Tâche #29129

Scénario # 18447 (Terminé (Sprint)): Hâpy doit permettre d’initialiser plusieurs images ISO et plusieurs tailles de disques vierges

Changer les types des variables

14/10/2019 14:56 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 14/10/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Vincent Febvre % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles 42-44 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

La variable hapy_init_master_iso_version doit être renommée hapy_init_master_iso_versions et devenir multi-valuée

La variable hapy_init_master_disk_size doit être renommée hapy_init_master_disk_sizes et devenir multi-valuée.

Attention à la migration de configuration.

Révisions associées

Révision cb5cd15f - 23/10/2019 10:36 - Vincent Febvre

Changement du nom des variables hapy_init_master_iso_version et hapy_init_master_disk_size et passage en multi

Ref #29129

Révision 42b9ae74 - 23/10/2019 10:52 - Vincent Febvre

Migration des variables Hâpy en variables multi Ref #29129

Révision 3d343902 - 24/10/2019 12:40 - Vincent Febvre

Changement du nom des variables hapy_init_master_iso_version et hapy_init_master_disk_size et passage en multi

Ref #29129

Révision a6743b22 - 24/10/2019 12:40 - Philippe Caseiro

Adding support for multiple empty disks creation

Adding support for multiple iso version download

Updating postservice script to implement this modifications

ref #18447

fix #29129

fix #29188

Historique

#1 - 23/10/2019 10:30 - Vincent Febvre

- Sujet changé de Changer les types des variables et créer le groupe. à Changer les types des variables

- Description mis à jour

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à changé de Philippe Caseiro à Vincent Febvre
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#2 - 23/10/2019 10:38 - Vincent Febvre

La variable hapy_init_master_disk_size a été renommée hapy_init_master_disks_size plutôt que hapy_init_master_disk_sizes

#3 - 23/10/2019 10:54 - Vincent Febvre

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 29/10/2019 14:20 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Je peux définir plusieurs ISO :

root@hapy:~# CreoleGet hapy_init_master_iso_versions 

2.7.2

2.7.1

2.6.2

Je peux définir plusieurs disques vierges :

root@hapy:~# CreoleGet hapy_init_master_disks_size 
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