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Scénario # 9380 (Terminé (Sprint)): préparation de Zéphir pour la gestion d'eole 2.4.1 - Sprint 4

Vérification des actions disponibles en fonction de la version de distribution

20/10/2014 17:45 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 20/10/2014

Priorité: Normal Echéance: 24/10/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 48-49 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Certaines actions/options des actions pour les serveurs en sont plus/pas encore disponibles sur les serveur 2.4 et >

En particulier:

- option pour forcer une mise à jour complète (obsolète)

- action de préchargement des paquet pour Upgrade-Auto (pas dispo actuellement en 2.4)

Demandes liées:

Lié à zephir-client - Tâche #9360: Corriger le fonctionnement de la regénérat... Fermé 23/10/2014

Révisions associées

Révision 00e48cc0 - 23/10/2014 12:35 - Bruno Boiget

Correction de l'action de regénération des certificats web / maj 'complète'

correction de la regénération des certificats

utilisation de gen_certs() au lieu de gen_certif()

backup/restauration des certificats en cas d'erreur à la génération

adaptation des fonctions de relance des services dans regen_certs.py

ajout de services web: nginx, eoleflask, eoleapps, z_stats (différé)

maj_auto.zephir: suppression de l'option '-E' (maj complète)

Fixes #9360 @2h

Ref #9329 @30m

Révision 1d5558f1 - 23/10/2014 12:35 - Bruno Boiget

Désactivation temporaire de l'action download_upgrade

ref #9329 @30m

Révision 2cedddeb - 23/10/2014 16:26 - Bruno Boiget

Pas d'option mise à jour complète pour les serveur 2.4 et >

- l'option sera quand même proposée en cas d'action sur un

groupe contenant des modules antérieurs (ignorée par le client)

Fixes #9329 @30m
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Révision a94368a1 - 25/11/2014 10:03 - Bruno Boiget

Pas d'option mise à jour complète pour les serveur 2.4 et >

- l'option sera quand même proposée en cas d'action sur un

groupe contenant des modules antérieurs (ignorée par le client)

Fixes #9329 @30m

Historique

#1 - 23/10/2014 09:33 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 23/10/2014 16:29 - Bruno Boiget

Au niveau de l'interface Zéphir:

- l'option mise à jour complète n'est pas affichée dans le cas d'une serveur / groupe de serveur 2.4 ou >

- dans le cas de la mise à jour d'un groupe contenant à la fois des serveurs 2.2/2.3 et 2.4.X, l'option est présente mais sera ignorée par le client 2.4

- l'option de préchargement des paquets est proposée pour les serveurs 2.4 et > (ex: 2.4.0 -> 2.4.1), mais le client remontera un échec (message: "Le

préchargement des paquets n'est pas fonctionnel sur cette version"). L'option n'est pas désactivée, car le but est de la remettre en place d'ici la

finalisation d'eole-2.4.1

#3 - 23/10/2014 16:36 - Bruno Boiget

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit zephir-parc:2cedddebf27fc8617006c79184c00113455fa9e7.

#4 - 24/10/2014 15:46 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #9247 à #9380

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

#5 - 25/11/2014 10:08 - Bruno Boiget

Appliqué par commit zephir-parc:a94368a1d30da945a2d50d3f3861559aac472c24.

#6 - 05/12/2014 09:25 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Vérification de la présence des actions dans l'interface.
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