
arv - Tâche #31022

Scénario # 31093 (Terminé (Sprint)): Des problèmes ARV liés peut-être à python3

Correction SP-T01-011 - Déclarer des tunnels entre des modules Amon, AmonEcole et un module

Sphynx (2.8.0-beta1)

05/11/2020 14:53 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 10/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pas №3, №4, №6 et №7

Aucun lien sécurisé présent dans Ajouter un lien sécurisé vers.

Probablement dû à #31013

Pas №10 et №11

Le répertoire est vide.

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/11118

Historique

#1 - 05/11/2020 14:55 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 05/11/2020 14:56 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#3 - 05/11/2020 15:01 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#4 - 09/11/2020 14:35 - Daniel Dehennin

- Tâche parente changé de #30862 à #31093

#5 - 16/11/2020 09:40 - Matthieu Lamalle

Je pense qu'il manque l'étape de création de etb1 dans les test squash

#6 - 16/11/2020 09:40 - Matthieu Lamalle

- Projet changé de Distribution EOLE à arv

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 16/11/2020 10:39 - Daniel Dehennin

J’ai utilisé un Zephir avec Conf comme demandé dans https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/1675/info, donc etb1 existait déjà dans Zéphir.

#8 - 16/11/2020 12:06 - Matthieu Lamalle

J'ai rejoué le test Squash en entier, il n'est jamais indiqué de créer le serveur RVP etb1.amon.
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Quand on arrive au test SP-T01-011, on se retrouve donc avec

- aca.sphynx-default-2.8.0

- etb2.amon-default-2.7.0

- etb3.amonecole-default-2.6.2

Au pas #3, si on crée un tunnel entre etb2 et etb3, cela fonctionne normalement.

Je pense qu'il faut mettre à jour le test squash en indiquant etb2 et etb3, ou bien rajouter un pas pour créer etb1.

#9 - 16/11/2020 12:18 - Emmanuel GARETTE

Le test qui créé l'établissement 1 n'a pas été joué : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/1678/info

#10 - 16/11/2020 12:22 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 24/11/2020 14:32 - Matthieu Lamalle

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#12 - 30/11/2020 09:06 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100
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