
eole-genconfig - Anomalie #5174

Proposer un paquet Debian à installer

04/04/2013 17:20 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 08/04/2013

Priorité: Normal Echéance: 12/04/2013

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-dev-3 Temps passé: 1.20 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Maintenant que gen_config est cassé, cela devient assez pressant.

Révisions associées

Révision b3f2ebed - 05/04/2013 12:51 - Daniel Dehennin

On déplace le code dans le modèle d’eole-skeletor

Ref: #5174 @2m

Révision 2d33fb28 - 05/04/2013 12:54 - Daniel Dehennin

EOLEflaskisation du module

eoleflask-app/genconfig/__init__.py: Définition de genconfig comme un

module Flask.

eoleflask-app/genconfig/views.py: Correction des imports.

Suppression du code inutile.

eoleflask-app/genconfig.conf: Déclaration du module pour eoleflask.

Ref: #5174 @30m

Révision e619d2f0 - 05/04/2013 12:55 - Daniel Dehennin

Skeletorisation de l’application

eole-genconfig.mk: Mise en place de la configuration pour eoleflask.

eoleflask-dev-server.py: Serveur autonome pour développement.

setup.py: Installation du module genconfig.

Ref: #5174 @10m
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Révision 95f296d4 - 09/04/2013 12:08 - Bruno Boiget

fix typo / prise en compte d'attributs calculés renvoyant plusieurs attributs par fichier (fixes #5174)

Révision 5188285a - 09/04/2013 13:26 - Daniel Dehennin

python module is renamed « eolegenconfig »

Ref: #5174 @5m

Révision c1865789 - 09/04/2013 13:27 - Daniel Dehennin

First package for EOLE 2.4

debian/control: 2 packages: one for static files and configuration, one

for python package.

Fixes: #5174 @20m

Révision 3dcbeebc - 16/07/2013 17:46 - Bruno Boiget

fix typo / prise en compte d'attributs calculés renvoyant plusieurs attributs par fichier (fixes #5174)

Révision 1f9ca6d0 - 31/12/2018 07:57 - cconard96 

Fix WHERE and ORDER criteria in Item_Ticket fixes #5174

Historique

#1 - 04/04/2013 17:49 - Daniel Dehennin

Il faudra savoir comment on nomme l’application en temps que module python :

1. from eole_genconfig import app

2. from eole.genconfig import app

3. from genconnig import app

Je pense pour ma part qu’il faut garder le nom EOLE quelque part dans le nom.

On peut définir un namespace eole dans lequel on place toutes nos applications (№2) ou alors tout mettre à la racine avec eole_.

#2 - 04/04/2013 17:51 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 100 à 0

Saleté de copie de demandes.

#3 - 08/04/2013 10:56 - Luc Bourdot

- Echéance changé de 05/04/2013 à 12/04/2013

#4 - 09/04/2013 12:10 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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Appliqué par commit eole-sso:95f296d4de244a2589d71cb0bfd9728437f58b21.

#5 - 09/04/2013 12:15 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 0

C’est Bruno qui a encore fait n’importe quoi !

#6 - 09/04/2013 13:29 - Daniel Dehennin

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-genconfig:c1865789840dafec2d59248aac5b285293b9b5d7.

#7 - 21/06/2013 11:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Version cible mis à Eole 2.4-dev-3

- Début mis à 08/04/2013

root@scribe:~# dpkg -l | grep genconfig 

ii  eole-genconfig                   2.4.0-37                            manage EOLE configuration

ii  python-eolegenconfig             2.4.0-37                            manage EOLE configuration
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