
Distribution EOLE - Scénario #30841

Supprimer EoleSQL sur EOLE 2.8.1

12/10/2020 14:42 - Philippe Caseiro

Statut: Terminé (Sprint) Début: 28/09/2020

Priorité: Normal Echéance: 27/11/2020

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 46-48 Temps passé: 0.00 heure

Description

Pour moi ce code est obselète et remplacé depuis longtemps par eole-db.

Que faut-il faire ?

Sur un etb1.scribe, la librairie semble encore utilisée par les projets suivants :

controle-vnc (base de données : controlevnc) : avec le passage en mode AD, la base MySQL n'est plus utilisée, il ne faudrait

plus la générer en s'assurant que cela n'empêche pas le service de fonctionner pour sa partie toujours utilisée (backend

EOP/EOE)

ecoStations (base de données : ecoStations) : il faudrait migrer le projet sur EoleDB

Solutions à mettre en œuvre

Modifier les projets qui utilisent encore EoleSQL

Continuer à fournir les commandes suivantes (ou équivalent) qui étaient fournies par python3-eolesql :

/usr/share/eole/sbin/mysql_add.py

/usr/share/eole/sbin/mysql_pwd.py

Ne plus installer python3-eolesql sur EOLE 2.8.1

Critères d'acceptation

Le paquet python3-eolesql n'est plus installé en 2.8.1

Les tests Jenkins "instance" etb1 sont toujours passants

Sous-tâches:

Tâche # 31065: Porter ecoStations vers eole-db Fermé

Tâche # 31066: Supprimer la connexion mysql de controle-vnc Fermé

Tâche # 31067: Porter les script de python-eolesql dans eole-db pour eole-bareos Fermé

Tâche # 31097: Porter mysql_pwd.py dans eole-db Fermé

Tâche # 31109: Instance Amon 2.8.1 impossible Fermé

Tâche # 31122: Porter mysql_add.py dans eole-db Fermé

Tâche # 31166: Erreurs MySQL lors de la restauration du catalogue Bareos Fermé

Tâche # 31167: Porter Thot vers eole-db Fermé

Tâche # 31168: Le script de restauration des bases MySQL utilise une fonction provenant... Fermé

Tâche # 31169: Nettoyer eole-mysql Fermé

Tâche # 31170: Vérifier la doc et les tests Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31149: Valider le scénario	Supprimer EoleSQL... Fermé 16/11/2020

Révisions associées

Révision b3b5c941 - 05/11/2020 15:43 - Matthieu Lamalle

portage vers eole-db ref : #30841
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/controle-vnc
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ecostations


#1 - 12/10/2020 14:42 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 12/10/2020 14:42 - Philippe Caseiro

- Assigné à changé de Philippe Caseiro à Joël Cuissinat

#3 - 12/10/2020 14:43 - Philippe Caseiro

- Sujet changé de la librairie eolesql n'est plus fonctionnel en 2.8, faut-il continuer a maintenir ce code ? à la librairie eolesql n'est plus fonctionnelle en

2.8, faut-il continuer a maintenir ce code ?

#4 - 15/10/2020 10:53 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #30745 supprimé

#5 - 15/10/2020 10:54 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de la librairie eolesql n'est plus fonctionnelle en 2.8, faut-il continuer a maintenir ce code ? à Supprimer EoleSQL sur EOLE 2.8.1

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

#6 - 15/10/2020 10:54 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Prestation Cadoles MEN 40-42 à Prestation Cadoles MEN 43-45

#7 - 03/11/2020 11:29 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Description mis à jour

- Echéance mis à 27/11/2020

- Version cible changé de Prestation Cadoles MEN 43-45 à sprint 2020 46-48 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.8.1

- Points de scénarios mis à 3.0

#8 - 03/11/2020 11:31 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2020 46-48 Equipe MENSR à Prestation Cadoles MEN 46-48

#9 - 03/11/2020 11:51 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#10 - 13/11/2020 08:56 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#11 - 17/11/2020 09:09 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #31149: Valider le scénario	Supprimer EoleSQL sur EOLE 2.8.1 ajouté

#12 - 25/11/2020 11:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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