
EOLE AD DC - Scénario #30760

Les tests Jenkins validant l'import AAF sur sur Seth 2.8.0 doivent être adaptés à l'évolution Seth

Éducation

28/09/2020 16:25 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 27/10/2020

Priorité: Normal Echéance: 06/11/2020

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 43-45 Temps passé: 0.00 heure

Description

aca.dc1-2.8.0a2-Daily

Maj-Auto -D

apt-eole install eole-seth-aaf

service creoled status

  [ ... ]

  sept. 28 16:13:49 dc1 creoled[851]: creoled - Impossible de charger la configuration Creole.

b'option base_dn inconnue'

=> il y a un problème au niveau des dictionnaires...

J'ai supprimé l'exécution des tests unitaires dans Jenkins (eole-ci-tests:27dbe1152 à reverter) mais il n'y a pas de raison pour qu'il

ne puisse pas continuer à s'exécuter :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-moduletests-seth-2.8.0-amd64/

En profiter pour revoir les autres tests concernant l'import AAF :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-seth-aaf-complet-1901-2.8.0-amd64/

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-seth-aaf-mini-2.8.0-amd64/

Le paquet eole-seth-aaf n'est plus pré-installé en 2.8.0, à voir à quel moment on l'installe et comment il cohabite (ou pas) avec le

"nouveau" seth-education.

Sous-tâches:

Tâche # 30910: pouvoir utiliser seth-aaf sans seth-education Ne sera pas résolu

Tâche # 30911: adapter les tests unitaires Fermé

Tâche # 30927: Faire fonctionner les tests Ne sera pas résolu

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30886: Valider le scénario Les tests Jenkins... Ne sera pas résolu19/10/2020

Révisions associées

Révision 27dbe115 - 28/09/2020 09:33 - Joël Cuissinat

run-module-tests : eole-seth-aaf n'a pas été validé en 2.8.0

Historique

#1 - 28/09/2020 16:34 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 12/10/2020 17:28 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de "eole-seth-aaf" doit rester fonctionnel en 2.8.0 à Les tests Jenkins validant l'import AAF sur sur Seth 2.8.0 doivent être adaptés à

l'évolution Seth Éducation

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ci-tests/repository/revisions/27dbe1152775af191402e4c4a9f309570e841848
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-moduletests-seth-2.8.0-amd64/
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-seth-aaf-complet-1901-2.8.0-amd64/
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-seth-aaf-mini-2.8.0-amd64/


- Description mis à jour

- Points de scénarios changé de 3.0 à 2.0

#3 - 19/10/2020 11:36 - Fabrice Barconnière

- Lié à Tâche #30886: Valider le scénario Les tests Jenkins validant l'import AAF sur sur Seth 2.8.0 doivent être adaptés à l'évolution Seth Éducation

(sprint 43-45) ajouté

#4 - 27/10/2020 14:21 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#5 - 04/01/2021 12:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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