
Distribution EOLE - Scénario #33149

Maj-Auto devrait autoriser l'utilisation simultanée des options -C et -D dans certains cas

15/09/2021 11:15 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 03/09/2021

Priorité: Normal Echéance: 15/10/2021

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 39-41 Temps passé: 0.00 heure

Description

Pour résoudre #33075, ma première idée était d'utiliser la commande suivante, malheureusement la combinaison n'est pas autorisée

actuellement !

root@scribe:~# Maj-Auto  -i -S test-eole.ac-dijon.fr -V test-eole.ac-dijon.fr -C eole -D envole

usage: Maj-Auto|Query-Auto [-l {debug,info,warning,error,critical}] [-v] [-d] [-h] [-n] [-f] [-F] 

[-s] [-C [{eole,envole} [{eole,envole} ...]] | -D [{eole,envole} [{eole,envole} ...]]] [-r] [-R] [

--download]

                           [-S EOLE_MIRROR] [-U UBUNTU_MIRROR] [-V ENVOLE_MIRROR] [-c] [-W] [-i]

Maj-Auto|Query-Auto: error: argument -D/--devel: not allowed with argument -C/--candidat

 

Cette restriction ne me semble pas justifié pour ce cas d'utilisation.

Je suis même revenu en arrière dans eole-ci-tests car si on utilise -D envole, les commandes suivantes n'utilisent pas les paquets

candidats EOLE !

À faire

autoriser (et tester) cette combinaison sur EOLE >= 2.7.2

Sous-tâches:

Tâche # 33075: Les images générées par Jenkins devraient utiliser les dépôts Envole "un... Fermé

Tâche # 33202: Autoriser l'utilisation simultanée des options -C et -D Fermé

Tâche # 33226: Tester Fermé

Tâche # 33229: Warning visible dans Maj-Auto Fermé

Tâche # 33288: La combinaison "Maj-Auto -C -D" devrait rester interdite Fermé

Tâche # 33310: Ajouter les traductions manquantes pour Maj-Auto Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #33246: Valider le scénario 	Maj-Auto devrait... Fermé 04/10/2021

Lié à Distribution EOLE - Tâche #33563: Message erroné en cas de mise à jour ... Fermé 22/12/2021

Historique

#1 - 15/09/2021 22:42 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 22/10/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 39-41

- Début mis à 27/09/2021

#2 - 29/09/2021 13:57 - Matthieu Lamalle

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#3 - 07/10/2021 10:44 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à Résolu

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/33075
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ci-tests


#4 - 12/10/2021 14:27 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33246: Valider le scénario 	Maj-Auto devrait autoriser l'utilisation simultanée des options -C et -D dans certains cas ajouté

#5 - 15/10/2021 17:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

#6 - 22/12/2021 14:51 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33563: Message erroné en cas de mise à jour cumulant les options -C et -D (EOLE >= 2.7.2) ajouté
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