
zephir-parc - Tâche #7911

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

prise en compte de l'option no_auto_store de CreoleLoader dans gen_config Zéphir

08/04/2014 17:23 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 04/07/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 2.78 heures

Description

voir demande liée

Demandes liées:

Lié à creole - Evolution #7910: Ajouter une option à CreoleLoader pour désact... Fermé 18/04/2014

Lié à zephir-parc - Bac à idée #7396: variante 2.4 : reprendre la valeur de l... Nouveau

Révisions associées

Révision 2b0a4954 - 08/04/2014 17:41 - Bruno Boiget

Prise en compte des auto_store/save désactivée si édition de module/variante

Ref #7911 @15m

Révision c45edcf4 - 08/04/2014 18:11 - Bruno Boiget

Serveurs 2.4: Utilisation de l'option no_auto_store de CreoleLoader

ref #7911

Révision ce3d760c - 09/04/2014 15:00 - Bruno Boiget

creole3 : ne pas utiliser no_auto_store pour les configurations de serveur

Fixes #7911 @20m

Historique

#1 - 08/04/2014 18:09 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 80

Cette option semble convenir pour la saisie de valeurs par défaut de module/variante

Dans le cas d'une configuration de serveur, il faudrait valider le comportement attendu au niveau du backend et de genconfig.

Les variables auto_freeze doivent être prises en compte, et être 'frozen' si le serveur réel s'est déjà enregistré sur zéphir.

Pour le cas des auto_store, il faudrait valider le comportement voulu (faut il les enregistrer sur Zéphir ou toujours côté serveur?)

#2 - 09/04/2014 14:58 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu
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- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit ce3d760c89131e6a84bfaac7e67175b4b7ab2c88.

#3 - 13/05/2014 11:37 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80

nok ==> réouvert

#4 - 13/05/2014 11:39 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Evolution à Anomalie

- Echéance 18/04/2014 supprimé

- Version cible Mises à jour 2.3.13 supprimé

#5 - 24/06/2014 15:39 - Bruno Boiget

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Fonctionnement choisi : voir http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir/wiki/DocZéphir

#6 - 01/07/2014 16:12 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 04/07/2014

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.3

#7 - 11/07/2014 15:15 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

#8 - 05/09/2014 11:17 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #8771

- Release mis à Mises à jour 2.3.14

#9 - 05/09/2014 15:36 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Tâche à Anomalie
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