
eole-genconfig - Anomalie #6635

message d'avertissement importation de 2.2 ou 2.3

19/11/2013 16:52 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 07/02/2014

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 0.08 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

afficher un message d'avertissement pour que l'utilisateur sache que genconfig a récupérer des valeurs depuis un ancien config.eol

(2.2 ou 2.3)

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #6621: migration des fichiers de configuration Fermé 18/11/2013

Lié à eole-genconfig - Anomalie #7236: Plantage de gen_config sur un import d... Fermé 21/02/2014

Lié à eole-genconfig - Evolution #7301: Pas de message d'avertissement en cas... Fermé 24/03/2014 18/04/2014

Historique

#1 - 26/11/2013 16:38 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-beta3

#2 - 07/01/2014 11:09 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC2

Actuellement, on a un message uniquement en cas d'incompatibilité...

Le script d'upgrade devrait informer l'application qu'il a fait des traitements ?

#3 - 07/01/2014 12:57 - Emmanuel GARETTE

Le travail n'est pas a faire (sauf erreur de ma part) dans l'upgrade, il met déjà une information. Il manque la partie "eolegenconfig".

#4 - 30/01/2014 11:00 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Résolu

L'imporation fonctionne désormais correctement. L'utilistateur est informé des variables désuètes non importées. Les variables existantes dont la

valeur n'a pu être importée prendra la valeur par défault et affichera de manière persistante un avertissement sur la variable en question, jusqu'a ce

que l'utilisateur valide cette nouvelle valeur.

#5 - 31/01/2014 17:25 - Ghislain Loaec

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC1

#6 - 31/01/2014 17:30 - Ghislain Loaec

- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 04/02/2014 14:32 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 07/02/2014
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Il y a bien un message si on utilise le bouton "Importer une configuration" :

La configuration "amon23.eol" a bien été importée

 

Mais toujours pas si les valeurs sont chargées depuis un fichier /etc/eole/config.eol au format ini => nouvelle demande #7301

#8 - 04/02/2014 15:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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