
Distribution EOLE - Tâche #9091

Scénario # 9022 (Partiellement Réalisé): préparation de Zéphir pour la gestion d'eole 2.4.1 - Sprint 2

Intégrer le fichier creole.mo de creole 2.4 au paquet zephir-creole3

30/09/2014 10:36 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 30/09/2014

Priorité: Normal Echéance: 10/10/2014

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 40-41 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 10.00 heures

Description

creole 2.4 a été refactoré concernant l'internationalisation

Il faudrait que le fichier de translation creole.mo soit installé par le paquet zephir-creole3 dans /usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/

Il peut conserver ce nom, il n'y a pas de conflit avec la version 2.3 de creole.

Révisions associées

Révision 75ed667e - 07/10/2014 11:59 - Lionel Morin

Ajout du fichier .mo de la 2.4 dans la 2.3 pour zéphir

fixes #9091 @4h

Révision 2574e09a - 07/10/2014 14:41 - Lionel Morin

Correction de l'emplacement du creole3.mo

ref #9091 @1h

Révision 03fbc821 - 07/10/2014 14:47 - Lionel Morin

Correction des chemins de creole.mo

ref #9091 @30mn

Révision 072973e2 - 07/10/2014 15:05 - Lionel Morin

Correction chemins creole3.mo

ref #9091 @20mn

Révision d015aa97 - 07/10/2014 15:20 - Lionel Morin

Exécution du script gen_creole3.sh

ref #9091 @10mn

Historique

#1 - 30/09/2014 10:37 - Bruno Boiget

- Tâche parente mis à #9022
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#2 - 07/10/2014 12:06 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit creole:75ed667e17ec0493c709c1f67bd8b1195b76a6a8.

#3 - 07/10/2014 15:37 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

paquet 2.3 (Dev) testé sur zephir de test

Avant mise à jour (logs /var/log/creole.log pendant génération d'une configuration de migration 2.2 -> 2.4)

2014-10-07 15:13:44,488 - creole3.upgrade.0000000A-4 - ERROR - 'export_to_store' Unknown variable: dns_timeout

2014-10-07 15:13:44,488 - creole3.upgrade.0000000A-4 - ERROR - 'export_to_store' Unknown variable: fw_edtrelai

s49600_ip_0

 

après mise à jour (creole /zephir-creole3 2.3-eole187~6):

2014-10-07 15:26:48,358 - creole3.upgrade.0000000A-4 - ERROR - 'export_to_store' Variable inconnue : dns_timeo

ut

2014-10-07 15:26:48,359 - creole3.upgrade.0000000A-4 - ERROR - 'export_to_store' Variable inconnue : fw_edtrel

ais49600_ip_0
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