
Distribution EOLE - Tâche #29979

Scénario # 29871 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.7.2-beta1 

SP-T01-010, #4, le serveur etb3.amonecole-default-2.7.2 n'apparait pas dans la liste

23/04/2020 14:24 - Matthieu Lamalle

Statut: Fermé Début: 10/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 22-24 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Lors de l'ajout du serveur etb3.amonecole-default-2.7.2 dans arv, la version 2.7.2 n'apparait pas dans la liste de zephir,

Historique

#1 - 14/05/2020 08:48 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 14/05/2020 08:48 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 14/05/2020 10:48 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Il n'y a pas d'amonecole à partir d'EOLE 2.7.2 dans la base Zéphir. Il existait dans Zéphir jusqu'en 2.7.1 même si le module n'existe plus en 2.7.

Si on voulait qualifier l'importation d'un Amonecole, il aurait fallu prendre un Amonecole 2.6.2 et passer également le test SP-T02-004 en instanciant

etb3.amonecole-2.6.2.

J'ai testé l'importation Amonecole-2.6.2 avec succès. Arbitré avec succès.

J'ai modifié les tests SP-T01-010, SP-T01-011 et SP-T02-004 en spécifiant la version 2.6.2 pour les prochaines qualifs.

#4 - 15/05/2020 12:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

C'est encore les tests EOLE 2.7.1 Archive qui ont été corrigés à la place des derniers :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/1681/info

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/1683/info

Le test SP-T02-004 est considéré comme obsolète (plus d'exécution depuis 2.6.2), est-ce intéressant de le réhabiliter ?

#5 - 18/05/2020 09:12 - Fabrice Barconnière

L'intérêt est de montrer qu'on peut aussi monter des tunnels sur des Amonecole. Je crois que certaines académies l'utilisent encore.

J'ai corrigé les tests SP-T01-010, SP-T01-011 et SP-T02-004 de EOLE 2.7.2, Ils sont à approuver.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/1681/info
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/1683/info
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/1689/info


#6 - 18/05/2020 09:48 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 18/05/2020 11:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Vu.
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