
zephir-client - Scénario #8573

Report sur eole 2.3 d'une partie des modifications du client 2.4  (migration)

09/07/2014 17:28 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 3.00 heures

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps passé: 2.50 heures

Description

des évolutions  ont été faites sur Zéphir-client 2.4 pour la migration :

enregistrement_zephir:

- permettre la descente de conf après migration même si pas de conf définie sur Zéphir (fichiers de variante)

- faire une 2ème sauvegarde après descente des données de variante en cas de conf définie sur Zéphir

migration.sh:

- backup des templates/patchs/dicos persos également pour eole 2.3 ?

- sauvegarde Zéphir après restauration (configuration EAD/filtrage/...)

Demandes liées:

Lié à Zéphir - Scénario #8297: Adaptation des fonctions de migration pour Eol... Fermé 20/06/2014

Révisions associées

Révision 4b246ba9 - 10/07/2014 18:12 - Bruno Boiget

Reprise de corrections sur migration.sh pour Eole 2.3

- backup des dictionnaires/patch/templates en début de procédure

- remontée des fichiers perso en fin de procédure (cond EAD/filtrage/...)

ref #8573 @30m

ref #6880

Révision 426db935 - 11/07/2014 11:27 - Bruno Boiget

Report des modifications faite en 2.4 dans enregistrement_zephir (migration)

- permettre la descente de variante sans conf à la migration

- changement du message de migrate_data (filtrage non géré)

- remontée des fichiers locaux en fin de procédure si migration

Fixes #8573 @1h30m

Historique

#1 - 09/07/2014 17:36 - Bruno Boiget

- Projet changé de Zéphir à zephir-client
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#2 - 11/07/2014 11:29 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 426db9358e0baa54a2caa55a22587046a9668e0b.

#3 - 18/09/2014 15:42 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

#4 - 18/09/2014 16:21 - Redmine Admin

- Tracker changé de Evolution à Scénario
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