
creole - Evolution #5609

Passer à eole-skeletor

17/06/2013 16:06 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 17/06/2013

Priorité: Normal Echéance: 21/06/2013

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-dev-3 Temps passé: 1.58 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Afin de découper le paquet creole en plusieurs paquets, il faut commencer par le skeletoriser.

Demandes liées:

Dupliqué par creole - Evolution #4263: Mise à niveau de la procédure d’instal... Fermé 11/10/2012

Bloque creole - Evolution #4264: Création d’un paquet séparé pour le client c... Fermé 11/10/2012 28/06/2013

Révisions associées

Révision 9ca95d61 - 20/06/2013 15:05 - Daniel Dehennin

Skeletorisation de creole

Délacement du répertoire « i18n » dans « data/ ».

Déplacement de « eole/schedule » à la racine.

Déplacement de « eole/FonctionsEoleNg » dans « deprecated/ » afin

d’informer les utilisateurs des modifications de code pour EOLE 2.4.

Déplacement de « eole/ParsePEM.py » dans « scripts/ » afin d’être

installé dans « /usr/share/eole/sbin/ ».

Suppression de « Upgrade-Auto ».

Makefile: Définition de « creole » pour EOLE « 2.4 » pour

l’infrastructure skeletor.

apps.mk: Infrastructure skeletor.

eole.mk: Idem.

creole.mk: Prise en charge des répertoires de données et d’exécutables,

à l’exception de la documentation (pour l’instant).

setup.py: Suppression de la prise en charge des répertoires de données

et d’exécutables, à l’exception de la documentation (pour l’instant).

Fixes: #5609 @45m
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Historique

#1 - 17/06/2013 16:07 - Daniel Dehennin

- Version cible mis à 189

Je passe la demande en version#189 pour juger de la faisabilité.

#2 - 20/06/2013 15:15 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 9ca95d61a6437bdc651a5de11ba935cb51b96cb7.

#3 - 20/06/2013 16:07 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de 189 à Eole 2.4-dev-3

L’étude a consisté à le faire, donc c’est fait.

#4 - 28/06/2013 10:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

jojo-zotac:~/git/creole(master)$ ls Makefile *.mk

apps.mk  creole.mk  eole.mk  Makefile
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