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Scénario # 8771 (Terminé (Sprint)): Consolidation du support 2.4 dans Zephir 2.3

Compatibilité  de la fonction calc_conteneur avec Zéphir (modules 2.4)

06/02/2014 16:06 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gilles Grandgérard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.83 heure

Description

A faire d'ici la remise en marche du mode conteneur sur eole 2.4:

Corriger le fonctionnement de creole3 sur Zéphir 2.3 pour permettre l'utilisation de la fonction calc_conteneur pour les serveurs 2.4

Demandes liées:

Lié à zephir-parc - Anomalie #7318: Les dicos de zephir ne sont pas à jour Fermé 06/02/2014

Lié à zephir-parc - Anomalie #7373: Gestion de la variable mode_conteneur pou... Fermé 21/02/2014

Lié à creole - Evolution #6240: Remettre une eosfunc "calc_container" pour as... Fermé 18/04/2014

Révisions associées

Révision 7b9e99a3 - 06/02/2014 15:47 - Bruno Boiget

Correction liée à l'incompatibilité de la fonction calc_conteneur

- 61_ajaxplorer.xml sur eole 2.4 : adresse ftp forcée à 127.0.0.1

Fixes #7318

Ref #7340

Révision 03bb1f2c - 26/03/2014 17:39 - Bruno Boiget

Correction sur la fonction calc_container en mode Zéphir

ref #7340 @10m

Révision a4062e0f - 04/04/2014 18:14 - Bruno Boiget

Réécriture de la fonction calc_conteneur (sans utiliser creole client)

Fixes #6240

Fixes #7340

Historique

#1 - 11/02/2014 11:24 - Bruno Boiget

quelques infos supplémentaires suite à tests de la correction de la demande liée (#7373)

en mode Zéphir, renvoyer u'127.0.0.1' au lieu de '127.0.0.1' (eosfunc.py)

la fonction actuel de calcul en mode Zéphir avec mode_conteneur_actif n'est pas fonctionnelle :

    container_info = eval(container_info)

    return '%s.%s' % (containers_default_network, container_info['id'])
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/7373


 

testé dans le cas de de l'appel fait dans le dictionnaire 61_ajaxplorer.xml : actuellement container_info est juste le libellé du conteneur ('fichier')

#2 - 24/03/2014 16:31 - Bruno Boiget

- Echéance mis à 04/04/2014

#3 - 04/04/2014 18:14 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit creole:a4062e0f332a1a3e05cf51a290bff9b1772faab4.

#4 - 13/05/2014 16:08 - Gilles Grandgérard

- Version cible Mises à jour 2.3.13 supprimé

plus de conteneurs fonctionnel en 2.4 > impossible à tester > a reporter

#5 - 17/06/2014 16:39 - Daniel Dehennin

- Tâche parente mis à #8326

#6 - 01/07/2014 16:14 - Daniel Dehennin

- Echéance 04/04/2014 supprimé

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

Maintenant les conteneurs ça marche !

#7 - 05/09/2014 11:17 - Luc Bourdot

- Tâche parente changé de #8326 à #8771

- Release mis à Mises à jour 2.3.14

#8 - 05/09/2014 15:36 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Tâche à Anomalie

#9 - 05/09/2014 16:15 - Luc Bourdot

- Tâche parente changé de #8771 à #8775

#10 - 05/09/2014 16:16 - Luc Bourdot

- Tâche parente changé de #8775 à #8771

#11 - 16/09/2014 10:52 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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