
Distribution EOLE - Tâche #31385

Scénario # 31241 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.8.0-rc1 

Correction du test DEPOTS-T01 - Ajout de dépôts additionnels non joignables (2.8.0-RC1)

10/12/2020 10:03 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 10/12/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 49-51 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pas №9 et 10

Aucune erreur...

Normal, le test est faussé par l'ajout d'une exception d'authentification pour les dépôts saltsatck sur l'Amon : eole-ci-tests:a62e3d2 !

J'ai tout de même passé le test en vert car en modifiant mon etb1.amon, j'arrive à obtenir exactement les résultats attendus.

Pour corriger le test, il faudrait envisager d'utiliser d'autres dépôts (plutôt que de faire modifier l'etb1.amon). => on pourrait

utiliser le dépôt scenari et ainsi conserver l'infra pour le test suivant (DEPOTS-T02 Ajout de dépôts additionnels (à partir d'une clef

de dépôt) ?

En complément, on ajouter un pas pour vérifier le contenu du fichier /tmp/Saltstack.log ;)

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/11718

Historique

#1 - 10/12/2020 10:18 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 11/12/2020 10:53 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction DEPOTS-T01 - Ajout de dépôts additionnels non joignables (2.8.0-RC1) à Correction du test DEPOTS-T01 - Ajout de

dépôts additionnels non joignables (2.8.0-RC1)

#3 - 16/12/2020 11:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 16/12/2020 11:16 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 16/12/2020 11:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Test modifié comme proposé : utilisation du dépôt scenari dans DEPOTS-T01 et conservation de l'infra pour DEPOTS-T02.

#6 - 17/12/2020 15:57 - Fabrice Barconnière

Tests DEPOTS-T01 et DEPOTS-T02 approuvés
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ci-tests/repository/revisions/a62e3d2dd7766816f9c4fd485167e55c8e155eb0
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/11718


#7 - 17/12/2020 15:58 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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