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Priorité: Normal Echéance: 22/03/2013

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-dev-3 Temps passé: 30.12 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Fourni le module python-eoleflask.

Demandes liées:

Lié à eole-genconfig - Evolution #4984: Choix Technologiques Fermé 04/03/2013 19/04/2013

Révisions associées

Révision 29adef03 - 19/03/2013 15:29 - Laurent Flori

Ajout du code du serveur d'application eoleflask

Il reste à rendre configurable la liste des applications et leur point

de montage.

eoleflask/__init__.py: Squelette du serveur d'application.

eoleflask/util.py: Utilitaires pour les développeurs

d'applications.

setup.py: Installation du paquet pyhton eoleflask.

Ref: #5072 @30

Révision aa5b14b6 - 19/03/2013 15:39 - Laurent Flori

Ajout du squelette d'EOLEisation

Ref: #5072 @2m

Révision 676f6187 - 19/03/2013 15:40 - Laurent Flori

Installation avec eole-skeletor

Fixes: #5072 @3m

Révision a934a7ff - 19/03/2013 16:00 - Laurent Flori

Utilisation de la distribution EOLE comme version
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setup.py: Passage à 2.4.0.

Ref: #5072

Révision aa734943 - 19/03/2013 16:01 - Laurent Flori

Debianisation du projet.

Ref: #5072

Révision df1236b4 - 20/03/2013 10:26 - Daniel Dehennin

Le répertoire « eoleflask-app » doit être une racine du « PYTHONPATH »

Pour que le serveur de développement puisse importer le module, il faut

que le code de l’application soit dans un répertoire nommé de façon

adéquat.

Le répertoire eoleflask-app devient donc une « racine » dans

le « PYTHONPATH ».

setup.py: « eoleflask-app » est la racine.

eoleflask-dev-server.py: Ajout de « eoleflask-app » au

« sys.path ».

bootstrap.sh: Correction des chemins vers les fichiers python.

Renommage du répertoire de l’application.

Ref: #5072 @2m

Historique

#1 - 19/03/2013 15:41 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 676f61875f9d14177fbf8535ebd9f3de0c64572b.

#2 - 29/07/2013 15:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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