
eole-genconfig - Anomalie #7406

owner modifié sans raison sur une configuration récupérée depuis Zéphir

13/02/2014 16:50 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 18/04/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Eole 2.4 Stable Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

problème constatée avec la procédure suivante :

génération de la configuration d'un scribe 2.4 dans Zéphir

installation d'un scribe 2.4 et mise à jour (Maj-Auto -D)

enregistrement du serveur dans Zéphir en utilisant la configuration définie sur Zéphir.

lancer gen_config et enregistrer le fichier

--> Le résumé indique que 3 variables ont changé de propriétaire (zephir -> gen_config)

Révisions associées

Révision 069d5aa9 - 09/04/2014 11:07 - Bruno Boiget

Corrections sur la gestion des 'owner'

- owner des auto-freeze enregistrées avant instance conservé (Fixes #7406)

- si import de fichier depuis Zéphir, owner = import_zephir (Ref #7224)

Révision 940615e6 - 09/04/2014 15:03 - Bruno Boiget

Correction du test pour auto_store si valeur par défaut enregistrée

ref #7406 @15m

Historique

#1 - 13/02/2014 16:53 - Bruno Boiget

- Fichier zephir_config_10.eol ajouté

#2 - 13/02/2014 17:13 - Bruno Boiget

- Fichier err_owners.jpg ajouté

#3 - 24/03/2014 16:46 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 04/04/2014

- Temps estimé mis à 4.00 h

#4 - 24/03/2014 16:47 - Joël Cuissinat

- Projet changé de creole à eole-genconfig

#5 - 07/04/2014 11:32 - Joël Cuissinat

- Echéance changé de 04/04/2014 à 18/04/2014

- Version cible changé de Eole 2.4-RC3 à Eole 2.4 Stable
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#6 - 09/04/2014 09:27 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Je n'arrive pas à reproduire (par contre je n'ai pas enregistrer dans Zéphir). Mais je ne vois pas trop le lien entre l'enregistrement Zéphir et la

demande.

Pouvez-vous confirmer que le problème existe encore ?

#7 - 09/04/2014 11:14 - Bruno Boiget

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 069d5aa9f1014876606ef7b614030ff2d332b8f5.

#8 - 30/04/2014 10:23 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à Fermé

Ok sur un Scribe 2.4.0 Stable.

Fichiers

zephir_config_10.eol 1,65 ko 13/02/2014 Bruno Boiget

err_owners.jpg 225 ko 13/02/2014 Bruno Boiget
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