
creole - Tâche #7473

Scénario # 8742 (Terminé (Sprint)): Focus mise à jour 2.4.1

Maj-Auto -W devrait sortir du code HTML

20/02/2014 12:00 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 38-39 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.58 heures

Description

Ce programme est utilisé pour lancer et afficher une mise à jour et afficher le résultat dans l'EAD (menu Système => Mise à jour : [

Voir la liste des paquets à mettre à jour (cette action peut prendre du temps) ]).

Le commit 98c10e242 a permis de restaurer cette fonctionnalité mais le texte est brut pour l'instant.

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #6398: Paquets à mettre à jour et rapport de maj dans... Fermé 21/02/2014

Lié à ead - Tâche #8074: Image manquante dans l'action "Mise à jour" de l'EAD Fermé 01/08/2014

Révisions associées

Révision 6e80ce51 - 16/09/2014 11:32 - Benjamin Bohard

Mise en forme sommaire pour la liste des paquets à mettre à jour.

Encadrement du retour de la commande Query-Auto par les balises 

 

Ref #7473 @10m

Révision c4891262 - 17/09/2014 10:50 - Benjamin Bohard

Option -W placebo

Ref #7473 @10m

Révision 6a2c2e8e - 25/09/2014 14:40 - Joël Cuissinat

Retour de l'option -W de Query-Auto dans l'EAD

This reverts commit c4891262496e9c2258642e6c9d6d938d7d04422a.

Ref: #7473 @20m

Révision 2333cd66 - 25/09/2014 14:53 - Joël Cuissinat

Maj-Auto -W : mode texte pour éviter les "tput"

Fixes: #7473 @20m
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/98c10e242e929ce1a561358373b8a17fea80fbc1


Historique

#1 - 01/09/2014 14:28 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #8742

#2 - 15/09/2014 15:38 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 16/09/2014 10:23 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

L'option -W n'est jamais évaluée dans le code de Maj-Auto.

Avec l'utilisation généralisée du logger, structurer la sortie de Maj-Auto demande au minimun d'ajouter des filtres dans pyeole.log.

Selon la qualité du rendu attendu dans l'ead, la préparation du contenu dans le code de l'ead peut suffire et est moins impactante (modification de la

fontion _get_pkgs dans ead/backend/action/maj.py).

#4 - 16/09/2014 11:36 - Benjamin Bohard

L'option -W est inutile si la mise en forme est assurée dans les fonctions de l'ead.

#5 - 16/09/2014 11:37 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 80

#6 - 25/09/2014 14:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 2333cd6646a9279ea7cfffb02eb118ce69160601.

#7 - 25/09/2014 15:03 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#8 - 25/09/2014 15:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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