
Distribution EOLE - Tâche #30396

Scénario # 30270 (Terminé (Sprint)): Portage python3 de l'EAD2

Les tests creole en 2.8 sont encore en python2

29/06/2020 08:11 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 29/06/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 28-35 (été

2020)

Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Dans le test https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-moduletests-eolebase-2.8.0-amd64/88/parsed_console/ on peut voir

que les tests sont exécuté en python2 :

            Machine aca.eolebase 2.8.0 : *********************************************************

**

            Machine aca.eolebase 2.8.0 : pyeole-tests (python2)

            Machine aca.eolebase 2.8.0 : *********************************************************

**

            ============================= test session starts ==============================

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30362: Mettre à jour les fichiers de test Fermé 22/06/2020

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30625: Ne plus exécuter les tests unitaires ... Fermé 11/09/2020

Révisions associées

Révision c5dc386d - 18/08/2020 15:30 - Joël Cuissinat

run-module-tests : suppression des tests creole en python2 sur EOLE 2.8

Ref: #30396

Historique

#1 - 29/06/2020 08:11 - Emmanuel GARETTE

- Lié à Tâche #30362: Mettre à jour les fichiers de test ajouté

#2 - 18/08/2020 15:20 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #30270

#3 - 18/08/2020 15:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 18/08/2020 15:26 - Joël Cuissinat

Pour être précis, ils étaient exécutés dans les deux versions de python ;)

Maintenant que l'EAD est migré et qu'il commence à y avoir des échecs en python2, je crois que c'est le moment de tester uniquement en python3 ;)
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#5 - 18/08/2020 15:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 19/08/2020 17:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Les tests sont de nouveau verts pour la plupart des modules ;)

#7 - 11/09/2020 15:03 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30625: Ne plus exécuter les tests unitaires pyeole en python2 sur EOLE 2.8.0 ajouté

#8 - 11/09/2020 15:03 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Les tests python en 2.8 sont encore en python2 à Les tests creole en 2.8 sont encore en python2

- Temps estimé mis à 0.00 h
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