
creole - Tâche #8129

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

Faire le point sur les options de Maj-Auto

06/05/2014 16:33 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Maj-Auto -W n'existe soit disant plus pourtant il est dans la liste des usages

root@eolebase:~# Maj-Auto -s -D

usage: Maj-Auto|Query-Auto [-h] [-c CONTAINER]

[-l {debug,info,warning,error,critical}] [-v] [-d]

[-n] [-f] [-C | -D] [-r] [-R] [--download]

[-S EOLE_MIRROR] [-U UBUNTU_MIRROR] [-W]

Maj-Auto|Query-Auto: error: unrecognized arguments: -s

Maj-Auto -s n'existe soit disant plus pourtant il est dans le man page

SYNOPSIS

Maj-Auto [ -h ] [ -n ] [ -f ] [ -M ] [ -E ] [ -s ] [ -C ] [ -D ] [ -S <miroir_eole> ] [ -U <miroir_ubuntu> ] [ -c <conteneur> ] [ -r ] [ -R

] [ -l <log_level> ] [ -v ]

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #6896: options ligne de commande pour  pour Maj-... Reporté 18/12/2014

Révisions associées

Révision 4183ad6d - 01/09/2014 15:28 - Gwenael Remond

cohérence les options de Maj-Auto en ligne de commande et dans le man

- fixes #8129

- l'option `-s` est supprimée de la page de man

- suppression de la rubrique "fichier" de la page de man

(vraissemblablement un malencontreux copier-coller)

- ajout de Query-Auto dans la rubrique "voir aussi" du man

- l'option `-w` est ajoutée dans la page de man

- rubrique "bogues" mal indentée

- ajout de l'option `--download` dans le man

Historique

#1 - 28/05/2014 10:47 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Maj-Auto à Faire le point sur les options de Maj-Auto

- Temps estimé mis à 2.00 h

#2 - 01/09/2014 14:25 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #8742
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#3 - 01/09/2014 15:31 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 4183ad6db53ea22df224dc603cf343fcb3adcfd2.

#4 - 22/09/2014 11:19 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

Paquet testé : 2.4.1-12
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