
eole-flask - Anomalie #5824

Le paramètre "-h" de eflkctl n'est plus géré

29/07/2013 14:52 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 16/12/2013

Priorité: Normal Echéance: 20/12/2013

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 0.75 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Pourtant la fonction "usage" est bien prévue dans le script !

root@scribe:~# echo ". /usr/share/eole/sbin/eflkctl -h && usage" > test

root@scribe:~# bash test 

Usage : test [enable | disable] my_flask_module

    test enable genconfig

Demandes liées:

Suit eole-flask - Evolution #5232: Intégrer un mécanisme d’activation d’appli... Fermé 19/04/2013

Révisions associées

Révision aef53ca0 - 16/12/2013 16:44 - Philippe Caseiro

scripts/eflkctl: Gestion de --help and -h

Affichage du message d'aide lorsqu'on passe -h ou --help en paramètre.

ref #5824 @15m

Révision 17ab38d4 - 16/12/2013 16:46 - Philippe Caseiro

scripts/eflkctl : Affiche l'usage si le nom du module est manquant

Affiche le message d'utilisation

ref #5824 @10m

Révision 48169537 - 16/12/2013 16:48 - Philippe Caseiro

scripts/eflkctl : Ajout d'une fonction pour lister les modules

l'option "list" affiche la liste des modules disponibles.

Évolutions possibles : Affichier la liste des modules activés ou non.

fixes #5824 @10m
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Révision 75fef669 - 19/12/2013 12:27 - Joël Cuissinat

Toilettage du script eflkctl (Ref #5824 @10m)

Historique

#1 - 29/07/2013 14:57 - Joël Cuissinat

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

Plus généralement, ce script laisse à désirer :

root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/eflkctl disable

Disabling ... [KO](Module  already disabled)

 

Une option pour lister les modules serait agréable de surcroît :)

#2 - 09/09/2013 17:34 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4-alpha supprimé

#3 - 21/10/2013 14:13 - Joël Cuissinat

- Echéance 20/04/2013 supprimé

- Assigné à changé de Daniel Dehennin à Philippe Caseiro

- Début 20/04/2013 supprimé

#4 - 16/12/2013 16:11 - Philippe Caseiro

D'une manière générale ce genre de rapport de "bug" laisse tout aussi à désirer que le script en question.

Je vais corriger le problème de lancement d'une action "enable" ou "disable" sans le nom du module.

Je vais également ajouter une fonction pour lister les modules disponibles.

Pour le reste, quand je comprendrais quelque chose je verrais si une correction est possible.

#5 - 16/12/2013 16:48 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 48169537b3c3bd39f4c0fa721b9d15aaa36ede6d.

#6 - 19/12/2013 12:25 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 20/12/2013

- Version cible mis à Eole 2.4-beta3

- Début mis à 16/12/2013
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#7 - 17/01/2014 11:30 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC1

Les derniers commits n'ont pas été packagés pour la beta3 ...

#8 - 30/01/2014 14:49 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Paquet eole-flask-server version 2.4.0-17 :

root@amon2test:~# /usr/share/eole/sbin/eflkctl -h

Usage : eflkctl [enable | disable] my_flask_module

        eflkctl enable genconfig

        eflkctl list
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