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Factoriser la liste des composants de conteneurs entre la DTD et creole.client

18/01/2013 14:18 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 18/01/2013

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: developpeurs_eole % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-dev-2 Temps passé: 0.90 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

La DTD source:data/creole.dtd?rev=846a6a9 contient des éléments qui ne sont pas relatifs aux conteneurs.

Il faut voir comment calculer la liste _CONTAINER_COMPONENTS source:creole/client.py?rev=846a6a9#L30 afin de ne pas avoir à

modifier à deux endroits lorsque l’on ajoute des balises.

Demandes liées:

Lié à creole - Evolution #4666: Nouvelles balises creole liées à la gestion d... Fermé 10/01/2013

Dupliqué par creole - Anomalie #2559: lxc_install.sh modifie /lib/init/fstab ... Fermé 11/03/2013 15/03/2013

Révisions associées

Révision a18255e4 - 18/01/2013 15:41 - Daniel Dehennin

Récupérer la liste des composants de conteneurs depuis la DTD

creole/client.py: Constrution de la liste des noms de composants depuis

le parsing de la DTD, ajout manuel de « container ».

(_build_component_accessors): Les noms de composant sont au singulier

dans la DTD.

Fixes: #4725 @15m

Révision 2c7154eb - 15/03/2013 16:24 - Daniel Dehennin

Optimisation de la DTD pour la balise fstab

Il n’y a que deux cas qui doivent être gérés de façon différentes, le

mount « bind » et le mount « normal ».

Le mount « bind » ne prend pas en compte le « fstype ».

data/creole.dtd: Suppression des préfixes « mount_ » inutiles.

Le « type » et le « fstype » sont des choix multiples.

Ref: #4725 @10m

Révision 19b24243 - 15/03/2013 16:24 - Daniel Dehennin
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/entry/data/creole.dtd%3Frev=846a6a9
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/entry/creole/client.py%3Frev=846a6a9#L30


Ajout de l’attribut « method » des interfaces à la DTD

data/creole.dtd: Support des méthodes « bridge » et « macvlan »

Ref: #4725 @2m

Révision 76ee0f48 - 28/12/2013 21:26 - moyooo 

add condition for rules : manage field display / list display see #4725

Révision 8bb24ee8 - 28/12/2013 22:02 - moyooo 

Limit rules execution to only updates one see #4725

Révision 0a2a0cfa - 29/12/2013 00:03 - moyooo 

add management of rules only launch based on updates fields : only_criteria see #4725

Révision ec017abd - 29/12/2013 12:42 - moyooo 

Update only_criteria on rule process see #4725

Révision 05d8e237 - 29/12/2013 13:08 - moyooo 

work on test rules engine see #4725

Révision a4046536 - 30/12/2013 17:13 - moyooo 

Trouble on update ticket : may delete SLA instead of update see #4737

Business rules on on update tickets : management of SLA : see #4725

Révision 687a6f69 - 31/12/2013 10:16 - moyooo 

do not add twice validation see #4725

Révision 6741b2bb - 31/12/2013 10:52 - moyooo 

fix valiation see #4725

Révision b3084b08 - 31/12/2013 11:12 - moyooo 

make validation add process more simplier see #4725

Révision f02e3d50 - 31/12/2013 11:38 - moyooo 

end working on validation for rules ticket see #4725

Historique

#1 - 18/01/2013 15:41 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit a18255e401eb74bc3654d72fc387f1c03392a73b.

#2 - 13/03/2013 15:42 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 189 à Eole 2.4-dev-2

#3 - 28/03/2013 17:01 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/a18255e401eb74bc3654d72fc387f1c03392a73b


- Statut changé de Résolu à Fermé
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