
eole-common - Anomalie #8345

la version/release est en double

11/06/2014 14:13 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 20/06/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 2.67 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Le numéro de version est dans le fichier : /usr/share/pyshared/pyeole/eoleversion.py et dans le dictionnaire 00_common.xml.

00_common.xml devrait charger les valeurs de eoleversion.py.

Demandes liées:

Lié à EOLE OpenNebula - Scénario #33065: Il n’est pas possible de déployer un... Terminé (Sprint)01/09/2021 24/09/2021

Révisions associées

Révision 4d2f2c47 - 11/06/2014 17:33 - Emmanuel GARETTE

ne pas dupliquer le numéro de version (ref #8345)

Révision 87b7c24a - 11/06/2014 17:34 - Emmanuel GARETTE

ajout de la fonction get_version pour récupérer le numéro de version/release de EOLE (ref #8345)

Révision 9a47659c - 11/06/2014 17:43 - Emmanuel GARETTE

le dico 00_common.xml charge les numéros version/release dans eoleversion.py (fixes #8345)

Révision e502836c - 17/06/2014 16:31 - Bruno Boiget

déplacement de eoleversion depuis pyeole vers creole (compatibilité Zéphir)

Ref #8345 @30m

Révision fef0b317 - 17/06/2014 16:36 - Bruno Boiget

import des variables de version depuis creole.eoleversion

Ref #8345 @30m

Révision 319f4340 - 18/06/2014 11:17 - Daniel Dehennin

Erreur d’import « creole.eoleversion » dans les conteneurs

debian/python-creole-client.install: Ajout de « creole.eoleversion »

pour les conteneurs.

Ref: #8345 @15m

Révision b04886ab - 25/06/2014 16:30 - Bruno Boiget
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import des variables de version depuis creole.eoleversion

Ref #8345 @30m

Historique

#1 - 11/06/2014 17:32 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 20/06/2014

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

- Temps estimé mis à 0.50 h

#2 - 11/06/2014 17:42 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 9a47659c3da4ba31631fc660fb7bac8476d62a8f.

#3 - 02/07/2014 14:13 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@amon:~# CreoleGet eole_version

2.4

root@amon:~# sed -i -e 's,\(VERSION =\).*,\1 u"42",'  /usr/share/pyshared/creole/eoleversion.py 

root@amon:~# CreoleGet eole_version

42

#4 - 02/09/2021 09:55 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #33065: Il n’est pas possible de déployer un module d’une release différente de celle du Zéphir. ajouté
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