
Distribution EOLE - Tâche #33188

Scénario # 33148 (Terminé (Sprint)): Amélioration des dicos Envole

Lister les variables à migrer

27/09/2021 17:01 - Matthieu Lamalle

Statut: Fermé Début: 27/09/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Arnaud FORNEROT % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demandes liées:

Lié à ethercalc - Evolution #33300: eole-ethercalc dépend de eole-etherhome a... Fermé 14/10/2021

Révisions associées

Révision 086a567b - 05/10/2021 14:48 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 22d29515 - 05/10/2021 15:02 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 58c762f1 - 05/10/2021 15:15 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision a53c9f59 - 05/10/2021 15:26 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 3ec2ee74 - 05/10/2021 15:44 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision cdd6e5b2 - 05/10/2021 15:52 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 35808bf0 - 05/10/2021 16:12 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision eb13064e - 05/10/2021 16:26 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 6c1bf549 - 05/10/2021 16:31 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 5b3cbf84 - 05/10/2021 16:35 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 6871b974 - 05/10/2021 16:39 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)
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Révision 8e588831 - 05/10/2021 16:46 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision f9150c45 - 05/10/2021 16:54 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 3481a1c1 - 07/10/2021 09:55 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 8ea9d4f7 - 07/10/2021 10:07 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 014926fd - 07/10/2021 10:19 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision d35d73c3 - 07/10/2021 10:34 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision c1a6351b - 07/10/2021 10:44 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision eedaa86d - 07/10/2021 10:52 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 2a2f2422 - 07/10/2021 11:00 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 0745ecb6 - 07/10/2021 11:09 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision ecb905f7 - 07/10/2021 11:14 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 87020df6 - 07/10/2021 11:56 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision e9e4a620 - 07/10/2021 15:36 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 50b7f582 - 07/10/2021 15:44 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision e8cf695e - 07/10/2021 15:48 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 09aee2f3 - 07/10/2021 15:53 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)

Révision 00f509d6 - 07/10/2021 15:58 - Arnaud FORNEROT

rapatrier les variables eoledb dans la famille eoledb (ref #33188)
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Révision d7c74977 - 08/10/2021 15:38 - Joël Cuissinat

eole-etherhome plus maintenu sur Envole 8

Ref: #33188

Historique

#1 - 05/10/2021 14:11 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 07/10/2021 16:37 - Arnaud FORNEROT

A savoir que les paquets suivants ne marchent pas en 2.8

Ils sont en attentes d'une décision de la mutualisation

- moodle

- piwik

- econnect

Sinon l'ensemble des paquets suivants ont modifié afin que les variables associées aux paramétrages eoledb soient rappatriées dans la famille

eoleDB ne plus dans une famille spécifique à l'application.

Quand une famille spécifique à l'application restait valide, un icone a été précisé pour cette famille

Voici les différents paquets envole touchés et à partir de quelle version d'envole la modification est prise en compte

balado              >= e6 = eole-balado-1.1.2+3-6

calendrier          >= e6 = eole-calendrier-4.0+3-4

cdt                 >= e5 = eole-cdt-5.5.0.3+2-21

envole-connecteur   >= e5 = eole-envole-connecteur-1.2+2-32

eole-dispatcher     >= e6 = eole-dispatcher-1.0+3-15

eole-eportail       >= e5 = eole-eportail-3.0+2-174

eole-roundcube      >= e6 = eole-roundcube-2.05+3-11

etherpad            >= e7 = eole-etherpad-1.8.7+4-14

fluxbb              >= e5 = eole-fluxbb-1.5.10+2-11

gepi                >= e5 = eole-gepi-1.7.4+2-6

grr                 >= e5 = eole-grr-3.4.1+2-11

janus               >= e7 = eole-janus-1.0+4-3

kanboard            >= e6 = eole-kanboard-1.2.5+3-14

limesurvey          >= e6 = eole-limesurvey-3.26.2+3-3

mahara              >= e5 = eole-mahara-1.8+2-7

moodle              >= e6 = eole-moodle-update-3.6.10+3-10

nextcloud           >= e7 = eole-nextcloud-19.0.1+4-12

nineboard           >= e7 = eole-nineboard-1.0+4-34

ninegate            >= e6 = eole-ninegate-1.0+3-173

nineschool          >= e7 = eole-nineschool-1.0+4-20

ninesurvey          >= e7 = eole-ninesurvey-1.0+4-12

opensondage         >= e5 = eole-opensondage-1.0+2-22

piwigo              >= e5 = eole-piwigo-2.10.2+2-5

piwik2              >= e5 = eole-piwik-3.4.0+2-27

posh-profil         >= e5 = eole-posh-profil-4.0+2-178

sacoche             >= e5 = eole-sacoche-2021-07-03+2-2

wordpress           >= e6 = eole-wordpress-5.4.2+3-9

xdesktop            >= e5 = eole-xdesktop-1.3+2-16

dokuwiki            >= no database

envole-dependances  >= no database

envole-migration    >= no database

envole-themes       >= no database

envole-tools        >= no database

eole-php-mod-cas    >= no database

ethercalc           >= no database

etherdraw           >= no database

mindmaps            >= no database

nodejspkg           >= no database

nodepm2             >= no database

phpldapadmin        >= no database

sondepiwik          >= no database

scrumblr            >= no database

zephir-racvision    >= no database

etherhome           >= plus maintenu
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owncloud            >= plus maintenu

pydio               >= plus maintenu

profilcache         >= plus maintenu

sap                 >= plus maintenu

taskfreak           >= plus maintenu

eole-bergamote      >= plus maintenu

eole-posh           >= plus maintenu

#3 - 07/10/2021 16:44 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de En cours à À valider

#4 - 14/10/2021 11:41 - Joël Cuissinat

- Lié à Evolution #33300: eole-ethercalc dépend de eole-etherhome alors que ce dernier ne sera plus supporté sur envole-8 ajouté

#5 - 15/10/2021 14:14 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

En démarrant une machine envole.ac-test.fr on vient bien que les applications installés sont maintenant dans eoledb.

#6 - 20/10/2021 14:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

L'ensemble me paraît OK, le GenConfig paraît très propre ;)
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