
zephir-parc - Tâche #8427

Scénario # 8774 (Terminé (Sprint)): Creole

Mise à jour de genconfig / zephir-creole3 / tiramisu 2.3 et dictionnaires 2.4

23/06/2014 15:06 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 31/07/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 6.17 heures

Description

reprendre les dernières versions (évolutions upgrade)

Demandes liées:

Lié à zephir-parc - Tâche #8070: Problèmes d'édition Zéphir si eth0_method=dhcp Fermé 04/07/2014

Lié à zephir-parc - Tâche #8445: remontée des erreurs d'import  à la générati... Fermé

Lié à zephir-parc - Scénario #8660: mise à jour des dictionnaires 2.4.0.1 Fermé

Révisions associées

Révision 3a75875b - 23/06/2014 15:40 - Bruno Boiget

Recompilation de zephir-creole3 sur branche dist/ubuntu/precise/master

Ref #8427 @2h

Révision d3b7140a - 23/06/2014 17:29 - Bruno Boiget

Correction pour permettre la sauvegarde même si pas de différence

- la modification précédente empêche la sauvegarde du fichier si aucune

différence n'est détectée. Pose problème à la génération de

configuration de migration sur Zéphir (et il n'y a pas de raison

de bloquer).

Ref #8374 @2h

Ref #8427

Révision df60b8d8 - 08/07/2014 17:35 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires eole 2.4

ref #8427 @2h

Révision 1fe1c6ea - 14/01/2015 10:08 - Bruno Boiget

Pas de modification de umask en cas d'import de lib.py dans Zéphir

ref #8427 @10m
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Historique

#1 - 08/07/2014 17:39 - Bruno Boiget

- Echéance mis à 18/07/2014

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 80

dictionnaires en cours de mise à jour (encore susceptibles de bouger d'ici la publication de 2.4.0.1 RC)

#2 - 28/07/2014 12:04 - Bruno Boiget

- Echéance changé de 18/07/2014 à 31/07/2014

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

#3 - 05/09/2014 12:18 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Anomalie à Scénario

#4 - 05/09/2014 12:23 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Scénario à Tâche

#5 - 05/09/2014 15:36 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Tâche à Anomalie

#6 - 05/09/2014 16:44 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Tâche parente mis à #8774

#7 - 16/09/2014 10:49 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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