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Erreur à l'importation de configuration 2.3 sur Zéphir

25/04/2014 15:42 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 2.10 heures

Distribution: Toutes   

Description

Pour un Amon, en utilisant le menu Fichier -> Importer une configuration et en téléversant une configuration 2.3, j'obtiens l'erreur

habituelle suivante (testé avec 2 configurations différentes) :   

L'utilisateur n'a pas les permissions suffisantes pour lire le fichier !

La même manipulation sur le GenConfig de l'Amon (port 7000) donne :  

La configuration "amon23-cdeze.eol" a été correctement

été importée depuis un fichier en version 2.3

Demandes liées:

Copié depuis zephir-parc - Evolution #8071: Message erroné en cas d'import d'... Fermé

Révisions associées

Révision 65d5ef2c - 20/05/2014 17:17 - Bruno Boiget

Correction de la fonction d'import de genconfig 2.4 dans Zéphir

- gestion de l'upgrade en cas d'import d'une configuration 2.2/2.3

- Correction de la remontée des information sur le fichier importé

- remontée de la liste des variables en erreur à l'import

Fixes #8072 @2h

Fixes #8071 @1h

Historique

#1 - 20/05/2014 17:23 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit zephir-parc:65d5ef2c5dfd62d82e6ce7be4cf08526adeb93b2.

#2 - 20/05/2014 17:23 - Bruno Boiget

- Projet changé de Zéphir à zephir-parc

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

- % réalisé changé de 100 à 0

#3 - 20/05/2014 17:32 - Bruno Boiget

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Remarques au niveau du fonctionnement :
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-parc/repository/revisions/65d5ef2c5dfd62d82e6ce7be4cf08526adeb93b2


- dans le cas d'un import de configuration 2.3 (/2.2) depuis gen_config sur un serveur 2.4, on a bien les informations sur les variables en erreur

- en cas de préparation d'une configuration de migration (par l'interface ou un script) sur un serveur 2.2/2.3, ces informations ne remontent pas car

l'import est fait au niveau du backend (et les informations d'erreur internes aux objets tiramisu/creole ne sont pas remontées dans dans ce cas).

Pour l'instant, les informations sont tout de même disponibles dans les logs du backend dans le deuxième cas, à voir si il est possible d'améliorer ce

point

#4 - 21/05/2014 10:16 - Bruno Boiget

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

#5 - 21/05/2014 11:08 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

Import de configuration possible dans zephir pour un module 2.4
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