
creole - Scénario #31344

Upgrade-Auto : reporter la question concernant la bande passante en 2.6.2 et supérieur

07/12/2020 11:08 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 31/12/2020

Priorité: Normal Echéance: 06/01/2021

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 52-01 (Noël) Temps passé: 0.00 heure

Description

Vu en testant un Upgrade 2.5.2 :

Choix disponibles :

[1] 2.6.2

[2] 2.6.1

[3] 2.6.0

Vers quelle version choisissez-vous de migrer (ou 'q' pour quitter) ?

[1] : 

Limite de bande passante à utiliser pour le téléchargement (“0” désactive la limitation) ?

[120k] : 0

Voulez-vous vraiment migrer vers la version 2.6.2 ? [oui/non]

[non] : oui

 

Les modifications apportées dans #22202 n'ont visiblement pas été reversées dans les versions supérieures et l'intégration devra

être adaptée car une partie du code a été déplacé dans des fonctions...

Sous-tâches:

Tâche # 31473: backporter les modifications Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31479: Valider le scénario	Upgrade-Auto : re... Fermé 04/01/2021

Révisions associées

Révision 8ff0f7e6 - 31/12/2020 14:55 - Emmanuel GARETTE

report de la question pour limiter la bande passante (ref #31344)

Révision 4bbe595c - 04/01/2021 11:08 - Emmanuel GARETTE

ihm => ansiprint (ref #31344)

Révision 7ff88aec - 05/01/2021 12:25 - Emmanuel GARETTE

ajout de la variable DEFAULT_RATE (ref #31344)

Historique

#1 - 09/12/2020 09:18 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Description mis à jour

- Echéance mis à 06/01/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 52-01 (Noël)

- Release mis à EOLE 2.6.2.3

- Points de scénarios mis à 1.0
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#2 - 09/12/2020 09:18 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Upgrade-Auto : la question concernant la bande passante n'a pas été reporté en 2.6.2 (et supérieur) à Upgrade-Auto : reporter la

question concernant la bande passante en 2.6.2 et supérieur

#3 - 18/12/2020 10:31 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 04/01/2021 11:11 - Joël Cuissinat

~/git/creole$ git branch -r --contains 8ff0f7e6

  origin/2.6.2/master

  origin/2.7.0/master

  origin/2.7.1/master

  origin/2.7.2/master

  origin/2.8.0/master

  origin/HEAD -> origin/master

  origin/dist/eole/2.6.2/master

  origin/dist/eole/2.7.2/master

  origin/master

#5 - 04/01/2021 11:20 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #31479: Valider le scénario	Upgrade-Auto : reporter la question concernant la bande passante en 2.6.2 et supérieur ajouté

#6 - 04/01/2021 11:25 - Joël Cuissinat

- Projet changé de EoleSSO à creole

#7 - 05/01/2021 12:29 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#8 - 06/01/2021 09:59 - Joël Cuissinat

~/git/creole $ git branch -r --contains 7ff88aec

origin/2.6.2/master

origin/2.7.0/master

origin/2.7.1/master

origin/2.7.2/master

origin/2.8.0/master

origin/HEAD -> origin/master

origin/dist/eole/2.6.2/master

origin/dist/eole/2.7.2/master

origin/dist/eole/2.8.0/master

origin/master
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#9 - 06/01/2021 09:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)
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