
creole - Anomalie #8058

"reconfigure -d" n'affiche plus le détail de la génération des fichiers de configuration

24/04/2014 14:17 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 24/04/2014

Priorité: Normal Echéance: 02/05/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: Eole 2.4 Stable Temps passé: 1.83 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-web reconfigure

-------------------------------------------------------------------------------

                   Génération des fichiers de configuration                    

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

                          Configuration des services                           

-------------------------------------------------------------------------------

Enable network service networking

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #7752: information sur la gestion des utilisateurs no... Fermé 18/04/2014

Révisions associées

Révision 24d042e0 - 24/04/2014 15:55 - Daniel Dehennin

Le logger reconfigure n’affiche plus les logs creole

Les actions sur les templates ne sont plus affichés par le logger

reconfigure en mode « --verbose » et « --debug ».

creole/reconfigure.py (main): Ajout d’un logger pour « creole ».

Fixes: #8058 @30m

Révision 5170d2b5 - 24/04/2014 17:13 - Daniel Dehennin

La templatisation creole est trop verbeuse

creole/reconfigure.py: Initialiser le logger creole que si le mode est

verbeux ou debug.

Fixes: #8058 @15m

Historique

#1 - 24/04/2014 15:58 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 02/05/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté
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- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible mis à Eole 2.4 Stable

- Début mis à 24/04/2014

#2 - 24/04/2014 15:58 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 24d042e0dad2de3c437a313ed3c9d8d4717016c7.

#3 - 24/04/2014 16:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK avec les paquets creole (2.4.0-316)

#4 - 24/04/2014 17:21 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Fermé à À valider

Il y a maintenant trop de log au niveau de la templatisation des fichiers.

#5 - 24/04/2014 17:21 - Daniel Dehennin

- Statut changé de À valider à Résolu

Appliqué par commit 5170d2b50d56f68e07990a15331c46f4b5292a25.

#6 - 25/04/2014 16:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Tests relancés avec et sans l'option -d :)
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