
Distribution EOLE - Tâche #30152

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

Correction AD-ECO-004-03 - Test partage - File.ac-test.fr (2.7.2-bêta1)

20/05/2020 11:38 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 10/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pas №11

Certaines options ont été supprimées pour [homes]. Voir si le test est à corriger.

Pas №19

Manque de clarté dans le pas : pas de raccourci homes mais un le lecteur U: qui porte le nom du login c31e1

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10737

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Tâche #29605: Ajouter "browseable = no" dans l'entrée [hom... Fermé 13/02/2020

Historique

#1 - 20/05/2020 15:05 - Benjamin Bohard

- Description mis à jour

#2 - 20/05/2020 18:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 20/05/2020 18:29 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29605: Ajouter "browseable = no" dans l'entrée [homes] du module Seth ajouté

#4 - 20/05/2020 18:31 - Joël Cuissinat

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/3716/info

1. Il y a bien eu des modifications de configuration (#29605) => modification de la sortie + suppression dans la liste au pas n°17

2. Le fait de ne pas voir le partage "homes" découle directement de la directive ajoutée => fusion des pas n°19 et 20

3. Au pas 16, le mot de passe était Eole12345! et non eole, c'est également lié à la modification des données en mai 2019 : eole-ci-tests:487340d8

=> test arbitré (mais sera repassé en beta2)

#5 - 21/05/2020 16:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10737
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/3716/info
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/29605
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ci-tests/repository/revisions/487340d8a1f01279f6b768555e8bb49f7651bafc


#6 - 16/06/2020 08:25 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Pas facile à voir les modifs quand on fait référence aux pas de l'exécution qui ne correspondent pas aux pas du test qui fait appel à d'autres tests

(bibliothèque).

Mais, vu quand même.
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