
creole - Tâche #6693

Scénario # 8843 (Terminé (Sprint)): Etude de migration Eole 2.3 vers 2.4

migration des variables liées à samba4wins

27/11/2013 17:14 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 21/03/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 38-39 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

prendre en compte dans la partie migration l'évolution de la variable concernant samba4wins

ancienne : smb_adresse_ip_wins

nouvelle : smb_wins_server_list

Demandes liées:

Lié à eole-fichier - Anomalie #7688: smb_wins_server devrait être multi valué Fermé

Révisions associées

Révision e52ddd28 - 19/03/2014 11:17 - Joël Cuissinat

Renommage smb_adresse_ip_wins => smb_wins_server

creole/upgrade.py (upgrade23to24) : renommage de la variable 2.3

Fixes: #6693 @20m

Historique

#1 - 27/11/2013 17:16 - Thierry Bertrand

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#2 - 07/01/2014 10:45 - Joël Cuissinat

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

#3 - 12/02/2014 16:28 - Joël Cuissinat

- Fichier 6693.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à changé de Gwenael Remond à Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 0 à 20

Je joins le patch correctif, cependant je me sens un peu perdu avec cette variable ...

Elle est utilisée dans des templates de eole-fichier mais pas définie dans l'un de ses dicos :

jojo-zotac:~/git/eole-fichier(master)$ grep smb_wins_server_list * -r

common/tmpl/smb.conf: %if %%is_defined('smb_wins_server_list')

common/tmpl/smb.conf:        wins server = %%custom_join(%%smb_wins_server_list,)

membre/tmpl/smb-include_global.conf:%if %%is_defined('smb_wins_server_list')
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Y a t'il un rapport avec la variable smb_wins_server du dico common/dicos/20_fichier.xml ???

#4 - 19/02/2014 14:59 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC3

<chet> de mémoire - si esbl - le dico samba4wins est installé et la variable 'smb_wins_server_list'

doit être définie via le dico (mais ça reste peut être à faire ? il faut que je vérifie) - en fait

si ce n'est pas un esbl il ne faut pas que la variable  'smb_wins_server' soit 'multi-valuée'

#5 - 19/02/2014 15:06 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de migration de samba4wins à migration des variables liées à samba4wins

#6 - 19/03/2014 11:16 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 21/03/2014

- Assigné à changé de Thierry Bertrand à Joël Cuissinat

#7 - 19/03/2014 11:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 20 à 100

Appliqué par commit e52ddd28f2ec8bf8d6417ca564366cea57d4a784.

#8 - 25/04/2014 16:45 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4-RC3 supprimé

Déplacé pour qualification.

#9 - 19/09/2014 11:46 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #8843

#10 - 25/09/2014 15:04 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

6693.patch 464 octets 12/02/2014 Joël Cuissinat
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