
creole - Scénario #30166

Faire le nécessaire pour que Zéphir 2.8.0 supporte EOLE 2.6.0

25/05/2020 15:06 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 26/05/2020

Priorité: Normal Echéance: 12/06/2020

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 22-24 Temps passé: 0.00 heure

Description

- plusieurs version de tiramisu (1 pour les versions inférieurs à la 2.6)

2 pour les versions supérieurs

- plusieurs versions de creole, la dernière est à partir de 2.6

- plusieurs version de loader : loader1 pour 2.6.0 et inférieur et loader à partir de 2.6.1

lors du portage en python3 on a supprimé tout ce qui est inférieur à 2.6.0

donc sur le Zéphir 2.8.0 on n'a plus qu'une version de tiramisu et une version de créole

par contre on a 2 versions du loader pour supporter la 2.6.0

le portage de loader1 en python 3 n'est pas fait

 

Solutions à mettre en œuvre

Modifier le "loader1" pour qu'il fonctionne en python3

Critères d'acceptation

Les configurations 2.6.0 se chargent sans erreur dans le test : 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-importation-zephir-2.8.0-amd64/

Points d'attention

S'arrêter si le point alloué est largement dépassé (NB : +1 pour #30194 non spécifique au support 2.6.0)

Sous-tâches:

Tâche # 30171: Porter complètement le loader1 en python3 Fermé

Tâche # 30178: impossible d'enregistrer un module 2.6.0 sur un Zéphir 2.8.0 Fermé

Tâche # 30194: Gérer le changement CJSON / JSON sur Zéphir 2.8.0 Fermé

Tâche # 30219: Enregistrement_zephir d'un Amon 2.8.0 sur Zéphir 2.8.0 en erreur Fermé

Tâche # 30250: Option dhcp inconnue lors de linstance seth dc1 2.8.0 Fermé

Tâche # 30271: Les données de surveillance d'un client 2.6.0 ne sont pas remontées Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30210: Validation du scénario Faire le néces... Fermé 29/05/2020

Lié à zephir-client - Scénario #30286: Les agents Zéphir des modules 2.8.0 do... Terminé (Sprint)10/06/2020 03/07/2020

Historique

#1 - 25/05/2020 15:17 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Echéance mis à 12/06/2020

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 22-24

- Début mis à 25/05/2020

- Release mis à EOLE 2.8.0

- Points de scénarios mis à 1.0
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-importation-zephir-2.8.0-amd64/
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/30194


#2 - 25/05/2020 15:20 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à creole

#3 - 26/05/2020 08:04 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 26/05/2020 08:34 - Emmanuel GARETTE

Pour reproduire :

- démarrer un Zéphir en version 2.8

- créer un serveur eolebase 2.6.0

- tenter de modifier la configuration

#5 - 29/05/2020 09:47 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0

#6 - 29/05/2020 09:48 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#7 - 03/06/2020 17:31 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30210: Validation du scénario Faire le nécessaire pour que Zéphir 2.8.0 supporte EOLE 2.6.0 ajouté

#8 - 05/06/2020 14:50 - Joël Cuissinat

Scénario testé et validé :

aca.zephir-2.8.0a1-AvecConf

création d'un module eolebase 2.6.0

saisie d'une configuration minimale via l'interface Zéphir

aca.eolebase-2.6.0-Daily

enregistrement_zephir avec utilisation de "la configuration définie sur le serveur Zéphir"

instance

#9 - 05/06/2020 17:27 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 2.0 à 3.0

#10 - 10/06/2020 15:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#11 - 10/06/2020 16:03 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #30286: Les agents Zéphir des modules 2.8.0 doivent être fonctionnels et la consultation des agents correcte dans l'application web

Zéphir ajouté

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

