
eole-genconfig - Tâche #9533

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

Problème de comparaison local/zéphir pour certaintes valeurs

06/11/2014 16:24 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 10/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 48-49 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.33 heures

Description

(repris de #8739#note-6)

Bruno Boiget a écrit :

Avec la dernière mise à jour, les variables passées à default n'apparaissent plus dans le résumé.

Par contre il reste toujours un problème de comparaison de la configuration locale/zéphir, et un problème pour certaintes

valeurs (à priori des variables auto)

test effectué:

installation d'un amon 2.4.1 / mise à jour

copie de la configuration 2.3 de amon etb1 sur /etc/eole/config.eole

lancement de gen_config et sauvegarde (la configuration 2.3 est convertie). premier problème à ce niveau :

à chaque enregistrement du fichier dans gen_config, j'ai un résumé indiquant ce changement :

web_behind_revers_proxy - pas de valeur (default) -> 127.0.0.1 (upgrade)

dans config.eol, la valeur enregistrée est bien 127.0.0.1 (upgrade)

à noter que ce diff n'apparait pas avec le mode debug/normal (réapparait avec debug/expert)

enregistrement du serveur sur Zephir (avec sauvegarde de configuration locale sur Zéphir)

modification du nom de machine (amon-zephir) dans Zephir

relance de gen_config en mode zéphir : j'ai le diff sur upgrade qui apparait, mais pas la modification faite sur Zéphir

[ ... ]

Révisions associées

Révision 7177cc7a - 10/11/2014 15:14 - Ghislain Loaec

Corrections diff zephir - Fixes #9533

Historique

#1 - 10/11/2014 15:20 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 10/11/2014

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 7177cc7a8689f7144863cceca9f2b9648c0e729e.

#2 - 10/11/2014 15:21 - Ghislain Loaec

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#3 - 10/11/2014 16:15 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Ghislain Loaec
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8739#note-6
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-genconfig/repository/revisions/7177cc7a8689f7144863cceca9f2b9648c0e729e


#4 - 21/11/2014 16:21 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #9446 à #9380

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.15

Non testé -> sprint suivant

#5 - 25/11/2014 14:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0

Procédure effectuée en entier => pas de problème
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