
Distribution EOLE - Scénario #30998

En 2.8.0, GenConfig devrait générer correctement les erreurs classiques d'importation

04/11/2020 11:18 - Daniel Dehennin

Statut: Terminé (Sprint) Début: 09/11/2020

Priorité: Normal Echéance: 18/12/2020

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 49-51 Temps passé: 0.00 heure

Description

Fait suite à l'exécution du test SC-T02-011 - Erreurs d'importation en 2.8.0-beta1

si on importe un fichier sur lequel on n'a pas les droits (unreadable.txt renommé en unreadable.eol), le message est : 

Impossible d'importer le fichier : le fichier importé n'est pas dans un format connu. => essayer de voir si l'on peut vérifier les

droits de lecture (NB : Daniel a signalé avoir obtenu Impossible d'importer le fichier : timed out)

si on importe un fichier engendrant des warning (warning.eol retravaillé en json dans le test), on doit ouvrir deux fois de suite

l'onglet Interface-0 pour que les warning soient affichés, de plus je n'ai pas de trace de la mise à niveau dans les logs

NB : étrangement on retrouve des logs "creole.loader1" /var/log/eoleflask/ead3fileserver.log, le niveau "INFO" n'est peut-être plus

logué par défaut sur un serveur non instancié ?

Solutions à mettre en œuvre

faire en sorte de retrouver un comportement de GenConfig proche des versions précédentes

réaliser les éventuelles adaptations sur le test squash : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/1224/info

Critères d'acceptation

le test squash est passant

Sous-tâches:

Tâche # 31264: Adapter la vérification des droits de lecture du fichier importé Fermé

Tâche # 31267: Creole ne doit plus chercher à charger les fichiers 2.2 et 2.3 Fermé

Tâche # 31272: Afficher les warnings dès le 1er affichage de l'onglet Fermé

Tâche # 31273: Faire apparaitre les logs avant instance Fermé

Tâche # 31340: Régression Zéphir Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31291: Valider le scénario 	En 2.8.0, GenCon... Fermé 03/12/2020

Historique

#1 - 04/11/2020 11:23 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 09/11/2020 14:14 - Daniel Dehennin

- Tâche parente changé de #30862 à #30996

#3 - 27/11/2020 15:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 27/11/2020 15:28 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #30996 supprimé

#5 - 27/11/2020 16:16 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Scénario
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10990
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/1224/info


- Sujet changé de Correction SC-T02-011 - Erreurs d'importation (2.8.0-beta1) à En 2.8.0, GenConfig devrait générer correctement les erreurs

classiques d'importation

- Description mis à jour

- Echéance mis à 27/11/2020

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Début changé de 10/04/2020 à 09/11/2020

- Release mis à EOLE 2.8.0

- Points de scénarios mis à 2.0

#6 - 27/11/2020 16:22 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#7 - 27/11/2020 17:07 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#8 - 27/11/2020 17:08 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2020 46-48 Equipe MENSR à Prestation Cadoles MEN 49-51

#9 - 30/11/2020 11:16 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#10 - 03/12/2020 16:05 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #31291: Valider le scénario 	En 2.8.0, GenConfig devrait générer correctement les erreurs classiques d'importation ajouté

#11 - 10/12/2020 16:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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