
creole - Anomalie #6810

CreoleLint : les templates exclus sont quand même parsés

05/12/2013 15:32 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 20/12/2013

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-beta3 Temps passé: 0.83 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

la liste exclude_templates (en dur dans creolelint.py) n'est pas prise en compte

Révisions associées

Révision 2384f445 - 05/12/2013 15:34 - Gwenael Remond

prise en compte des exclude_tmpl dans CreoleLint, fixes #6810

Révision 8c1be512 - 06/12/2013 09:38 - Joël Cuissinat

CreoleLint : mes dernières retouches sur Amon

Ref #6810 @20m

Révision 6ffa770d - 16/12/2013 16:53 - Gwenael Remond

desactivation du force_default_on_freeze fixes #6810

Révision ee08511d - 17/12/2013 12:30 - Gwenael Remond

desactivation du force_default_on_freeze ref #6810

Historique

#1 - 05/12/2013 15:34 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 2384f445d21eee794bad2dfa31930fe49cd09a0e.

#2 - 05/12/2013 15:36 - Gwenael Remond

- Statut changé de Résolu à Accepté

- % réalisé changé de 100 à 0

apparemment il y a, inversement, des templates qui devraient être pris en compte et qui ne le sont pas

#3 - 05/12/2013 15:37 - Gwenael Remond

- % réalisé changé de 0 à 50

#4 - 06/12/2013 11:19 - Joël Cuissinat

A titre informatif et pour mémoire, mes tests du jour donnent :

root@amontoto:~# time CreoleLint -t /usr/share/eole/creole/distrib/common-squid1.conf
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Template Non valide (valid_parse_tmpl:ERROR:error)

 \-- /usr/share/eole/creole/distrib/common-squid1.conf

real    48m24.980s

user    34m50.899s

sys    7m8.683s

 

root@amontoto:~# time CreoleLint -t /usr/share/eole/creole/distrib/named.conf 

Template Non valide (valid_parse_tmpl:ERROR:error)

 \-- /usr/share/eole/creole/distrib/named.conf

real    86m3.137s

user    76m41.140s

sys    6m25.272s

#5 - 16/12/2013 16:54 - Gwenael Remond

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit 6ffa770d54b212e494e726627b91696bf1b573e4.

#6 - 08/01/2014 12:17 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 20/12/2013

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@amon:~# time CreoleLint

[ ... ]

Template Non valide (valid_parse_tmpl:ERROR:error)

 \-- template desactivé : /usr/share/eole/creole/distrib/common-squid1.conf

 \-- template desactivé : /usr/share/eole/creole/distrib/named.conf

 \-- /usr/share/eole/creole/distrib/02eoleapt

[ ... ]

 \-- /usr/share/eole/creole/distrib/nginx.html

real    6m1.639s

user    5m34.805s

sys    0m12.057s
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