
zephir-client - Evolution #5938

Mise à niveau d'enregistrement_zephir pour 2.4

03/09/2013 11:52 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4-beta2 Temps passé: 0.67 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

:=

Demandes liées:

Lié à zephir-client - Evolution #5935: Code lié à ZéphirLog & Prelude mis en ... Classée sans suite

Lié à zephir-client - Anomalie #6616: Action immédiate reconfigure achève z_stat Fermé 06/02/2014

Bloqué par zephir-client - Anomalie #6413: mettre à jour les scripts d'action... Fermé

Révisions associées

Révision 748c5995 - 03/09/2013 11:53 - Joël Cuissinat

bin/enregistrement_zephir : hack minimal pour 2.4

Ref #5938 @15m

Révision 4f8d4359 - 23/10/2013 18:04 - Joël Cuissinat

actions/status.py : restauration du code lié aux agents

Ref #5938 @15m

Révision d0b50795 - 30/10/2013 10:03 - Bruno Boiget

fin de correction sur save files.zephir et première version de service-restart.zephir

Fixes #5938

    Ref #6413

Historique

#1 - 11/09/2013 11:38 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-alpha à Eole 2.4-alpha2

#2 - 01/10/2013 12:29 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-alpha2 à Eole 2.4-beta1

#3 - 30/10/2013 09:58 - Bruno Boiget

pour la version beta1, la majorité des scripts sont corrigés et l'enregistrement fonctionne.

Il reste encore du travail sur certains scripts d'action (cf demande associée)
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#4 - 30/10/2013 10:04 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 10 à 100

Appliqué par commit d0b50795fd55de781c189eafa43f8b1e7d205efc.

#5 - 31/10/2013 15:11 - Benjamin Bohard

Il manque un zéphir compatible pour tester l'enregistrement.

Potentiellement des problèmes d'encodage avec les messages d'erreur.

#6 - 26/11/2013 14:30 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Eole 2.4-beta1 à Eole 2.4-beta2

Déplacement en beta2 car bloqué par des demandes en beta2

#7 - 27/11/2013 11:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

J'ai réussi à aller au bout de l'enregistrement de mon Scribe 2.4
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