
zephir-parc - Tâche #9032

Scénario # 10255 (Terminé (Sprint)): Mise à niveau de Zéphir pour la sortie d'eole 2.4.1 RC2

Dictionnaires personnalisés non sauvegardés par le script sauvegarde.sh sur Zéphir 2.3

26/09/2014 14:49 - Olivier FEBWIN

Statut: Fermé Début: 19/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 2-4 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.17 heures

Description

Suite à une sauvegarde/restauration de notre Zéphir 2.3 via le script /usr/share/eole/sauvegarde.sh, nous avons constaté que les

dictionnaires personnalisés pour un module 2.4 présents n'étaient pas sauvegardés.

Voir PJ

Révisions associées

Révision 1dae00f2 - 01/12/2014 13:55 - Bruno Boiget

enregistrement_zephir : chargement de var_loader au dernier moment

- si var_loader est chargé en début de script, les éventuelles fonctions

creole téléchargées ne sont pas prises en compte en fin de procédure.

fixes #9032 @30m

Révision eb1f3c88 - 19/01/2015 16:36 - Bruno Boiget

Prise en compte des dictionnaires/modules personnalisés dans la sauvegarde

Fixes #9032 @3h

Historique

#1 - 26/09/2014 14:50 - Olivier FEBWIN

Merci de corriger Distribution:    EOLE 2.4 par EOLE 2.3

Désolé pour cette erreur

#2 - 07/11/2014 17:30 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à zephir-parc

- Début 26/09/2014 supprimé

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.3

#3 - 24/11/2014 11:40 - Bruno Boiget

Certaines données ajoutées récemment ne sont effectivement pas prises en compte dans les scripts de sauvegarde/restauration.

- dictionnaires personnalisés pour chaque version de la distribution (/usr/share/zephir/dictionnaires/2.X/local)

- fichiers de description des modules, hormis ceux livrés par des paquets Eole/Meddee

(/usr/share/zephir/default_modules/<n°distrib>/<fichier_module>
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#4 - 01/12/2014 14:15 - Bruno Boiget

- Fichier dico_test_perso.xml ajouté

- Fichier test_9788.py ajouté

#5 - 01/12/2014 14:16 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 01/12/2014 14:19 - Bruno Boiget

- Fichier dico_test_perso.xml supprimé

#7 - 01/12/2014 14:19 - Bruno Boiget

- Fichier test_9788.py supprimé

#8 - 01/12/2014 14:52 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 0

mauvais n° de demande dans le commit ...

#9 - 01/12/2014 14:54 - Olivier FEBWIN

Dommage que cette correction ne soit pas incluse dans la mise à jour d'aujourd’hui :(

#10 - 16/01/2015 14:55 - Bruno Boiget

- Tâche parente mis à #10255

#11 - 19/01/2015 16:40 - Bruno Boiget

- Statut changé de À valider à Résolu

- Début mis à 19/01/2015

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Appliqué par commit conf-zephir:eb1f3c88389e1ad46809c10f5da9a65b7116921f.

#12 - 19/01/2015 17:05 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#13 - 26/01/2015 13:47 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#14 - 12/02/2015 16:16 - Olivier FEBWIN

Il semble que cette correction ne soit pas encore intégrée à la version stable.

Pourquoi est-ce si long ?

Fichiers

dico_manquant.png 19,1 ko 26/09/2014 Olivier FEBWIN

en_effet.png 32 ko 26/09/2014 Olivier FEBWIN
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-zephir/repository/revisions/eb1f3c88389e1ad46809c10f5da9a65b7116921f
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