
Distribution EOLE - Tâche #33288

Scénario # 33149 (Terminé (Sprint)): Maj-Auto devrait autoriser l'utilisation simultanée des options -C et -D dans certains cas

La combinaison "Maj-Auto -C -D" devrait rester interdite

12/10/2021 14:33 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 12/10/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Le titre du scénario était "Maj-Auto devrait autoriser l'utilisation simultanée des options -C et -D dans certains cas", je pense qu'à

minima le cas erroné basique Maj-Auto -C -D devrait lever une erreur.

Révisions associées

Révision 7bfacce5 - 13/10/2021 09:58 - Matthieu Lamalle

restriction Maj-Auto -C -D dans certains cas ref #33288

Révision 1447c3cc - 15/10/2021 15:03 - Emmanuel GARETTE

empecher la combinaison Maj-Auto -D envole -C envole (ref #33288)

Historique

#1 - 12/10/2021 15:46 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de La combinaison "Maj-Auto -C -D" devrait être interdite à La combinaison "Maj-Auto -C -D" devrait rester interdite

#2 - 13/10/2021 09:45 - Matthieu Lamalle

En l'état, les options -C -D combinés ne posent pas de problème. La dernière option passé remplacera la précédente.

#3 - 13/10/2021 10:05 - Matthieu Lamalle

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#4 - 13/10/2021 10:05 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 13/10/2021 10:05 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de En cours à À valider

#6 - 15/10/2021 15:15 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de À valider à Résolu

#7 - 15/10/2021 15:28 - Joël Cuissinat

creole$ git branch -r --contains 1447c3cc 

  origin/2.7.2/master

  origin/2.8.0/master

  origin/HEAD -> origin/master

  origin/dist/eole/2.7.2/master

  origin/dist/eole/2.8.0/master

  origin/dist/eole/2.8.1/master

  origin/master
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#8 - 15/10/2021 15:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK (mais à traduire...) :

root@eolebase:~# Maj-Auto -C -D

Mise à jour le vendredi 15 octobre 2021 15:41:03

Maj-Auto - argument -D/--devel not allowed with argument -C/--candidat with no value or same value

root@eolebase:~# Maj-Auto -C eole -D eole

Mise à jour le vendredi 15 octobre 2021 15:41:06

Maj-Auto - argument -D/--devel not allowed with argument -C/--candidat with no value or same value
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