creole - Scénario #29815
migration27.sh : la restauration des ACL s'arrête au 1er groupe inconnu (suite)
03/30/2020 11:09 AM - Joël Cuissinat

Status:

Terminé (Sprint)

Start date:

03/04/2020

Priority:

Normal

Due date:

11/27/2020

Assigned To:

Benjamin Bohard

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

Prestation Cadoles MEN 46-48

Description
Suite du scénario #29617
le renommage des groupes "connus" a été géré : #29685
Daniel a ouvert un signalement mais il y a peu de chance pour qu'on obtienne une implémentation rapidement :
https://savannah.nongnu.org/bugs/index.php?57948
Nous pourrions traiter les messages d'erreurs afin de déterminer si l'erreur est "fatale" ou non (cf. #29687)

Solutions à mettre en œuvre
modifier le code de migration27.sh (fonction restoreacl) et postservice/08-scribe afin qu'il sorte en erreur uniquement si le
problème est lié à un groupe/utilisateur inconnu mais pas en cas d'absence d'un fichier/répertoire
reporter le code dans migration28.sh (en fonction de l'avancée de #30982)
pour la diffusion du script migration27.sh, demander au pôle d'effectuer le téléversement FTP sur
ftp://eole.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration

Critères d'acceptation
le nouveau comportement est appliqué
les tests Jenkins sont toujours passants sur la partie restauration des ACL :
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.7.1/job/test-migration27sh-acascribe-27-restauration-2.7.1-amd64/
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.7.2/job/test-migration27sh-acascribe-27-restauration-2.7.2-amd64/
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.7.1/job/test-upgradeauto-scribead-262-2.7.1-amd64/
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.7.2/job/test-upgradeauto-scribead-262-2.7.2-amd64/
Subtasks:
Tâche # 29687: migration27.sh : différentier les erreurs entre fichier absent et utilis...

Fermé

Tâche # 31239: Petit message d'erreur si il y a uniquement des fichiers manquants

Fermé

Tâche # 31246: Comportement en cas d'erreur "user/group"

Fermé

Tâche # 31248: Report dans le script migration28.sh

Fermé

Tâche # 31279: Report dans postservice/08-scribe (>=2.7.1)

Fermé

Related issues:
Related to Distribution EOLE - Tâche #31146: Valider le scénario migration27....

Fermé

11/16/2020

Copied from creole - Scénario #29617: migration27.sh : la restauration des AC...

Partiellement Réalisé
03/04/2020

03/20/2020

History
#1 - 03/30/2020 11:09 AM - Joël Cuissinat
- Copied from Scénario #29617: migration27.sh : la restauration des ACL s'arrête au 1er groupe inconnu added

#2 - 11/03/2020 02:48 PM - Gilles Grandgérard
- Related to Scénario #30982: Implémenter la migration par sauvegarde/restauration en 2.8.0 (scribe) added

#3 - 11/03/2020 02:51 PM - Gilles Grandgérard
- Related to deleted (Scénario #30982: Implémenter la migration par sauvegarde/restauration en 2.8.0 (scribe))

#4 - 11/03/2020 02:51 PM - Gilles Grandgérard

12/01/2022

1/2

- Due date set to 11/27/2020
- Target version set to Prestation Cadoles MEN 46-48
- Start date set to 11/09/2020

#5 - 11/12/2020 11:42 AM - Joël Cuissinat
- Description updated

#6 - 11/12/2020 11:44 AM - Joël Cuissinat
- Description updated

#7 - 11/13/2020 09:29 AM - Benjamin Bohard
- Assigned To set to Benjamin Bohard

#8 - 11/16/2020 05:18 PM - Joël Cuissinat
- Related to Tâche #31146: Valider le scénario migration27.sh : la restauration des ACL s'arrête au 1er groupe inconnu (suite) (sprint 46-48) added

#9 - 12/16/2020 09:05 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)

12/01/2022

2/2

