Distribution EOLE - Tâche #9549
Scénario # 9380 (Terminé (Sprint)): préparation de Zéphir pour la gestion d'eole 2.4.1 - Sprint 4

Mise à jour des dictionnaires 2.4.1 dans Zéphir 2.3
11/07/2014 02:41 PM - Bruno Boiget

Status:

Fermé

Start date:

11/07/2014

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Bruno Boiget

% Done:

100%

Target version:

sprint 2014 48-49

Estimated time:

3.00 hours

Spent time:

6.42 hours

Description

Associated revisions
Revision 7dc5b6b4 - 12/02/2014 05:17 PM - Bruno Boiget
Refonte du script de recherche des dictionnaires dans gitweb
recherche dans l'ensemble des projets pour une version de la
distribution et stockage dans un fichier
détection des dictionnaires non renseignés dans Zéphir et mise à jour
des dictionnaires existants
ref #9549 @3h

Revision 51b8a81a - 12/02/2014 05:19 PM - Bruno Boiget
Mise à jour des dictionnaires 2.4.1 existants
ref #9549 @15m

Revision 871e8bd7 - 12/02/2014 06:00 PM - Bruno Boiget
option --no-dl non prise en compte dans search_projs.py
ref #9549

Revision 09cf2ec1 - 12/02/2014 06:00 PM - Bruno Boiget
ajouts de paquets manquants pour eole 2.4.1
ajout de eole-nfs, eole-fichier-membre, eole-proxy-bypass
mise à jour des projets à ignorer dans search_projs.py
ref #9549 @20m

Revision 1e7ec6d3 - 12/03/2014 02:09 PM - Bruno Boiget

05/18/2021
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Ajout des modules et dictionnaires pour les modules hapy (2.4.1)
ref #9549 @2h

Revision 1a8e41f7 - 12/03/2014 02:42 PM - Bruno Boiget
dictionnaires Eole 2.4.0 : ajout de eole-fichier-membre et eole-nfs
ref #9549 @15m

Revision 35dc976f - 12/03/2014 03:03 PM - Bruno Boiget
Mise à jour des dictionnaires 2.3 (version stable)
ref #9549 @20m

Revision 5aed0c1a - 12/04/2014 11:49 AM - Bruno Boiget
Mise à jour des dictionnaires 2.4.1 (bacula/mail/lxc-controller)
ref #9549 @5m

History
#1 - 12/03/2014 11:54 AM - Bruno Boiget
J'ai modifié le script de recherche des dictionnaires dans gitweb (outils/search_projs.py) pour qu'il remplace update_dicts.sh pour les modules 2.4.
Il effectue les actions suivantes (pour 2.4 ou 2.4.1, pour l'instant : renseigner dans le script la branche de packaging et la version de distribution):
- au premier lancement: recherche dans gitweb des projets ayant des fichier dicos/*.xml ou repertoire/dicos/*.xml
- téléchargement des dictionnaires détectés depuis gitweb
- copie des dictionnaires au bon endroit dans data/dictionaires/2.4.X
- affichage des dictionnaires existants dans git et non référencés dans Zéphir
- affichage des dictionnaires référencés dans zéphir mais non présents dans gitweb (dicos supprimés/renommés/...)
Les descriptions de modules et paquets de dictionnaires associés ont été ajoutés pour les 4 modules hapy
Les paquets suivants ont été pris en compte pour 2.4.1: eole-fichier-membre, eole-proxy-bypass, eole-nfs

#2 - 12/03/2014 03:07 PM - Bruno Boiget
- Status changed from Nouveau to Résolu
- Assigned To set to Bruno Boiget
- % Done changed from 0 to 100

certains dictionnaires 2.3 ont été mis à jour pour correspondre à la version stable actuelle (22_dns.xml, 26_mail.xml, 21_posh.xml, 20_web.xml)

#3 - 12/04/2014 10:16 AM - Bruno Boiget
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- Remaining (hours) changed from 3.0 to 0.25
#4 - 12/05/2014 09:28 AM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0

Vérification dans /usr/share/zephir/dictionnaires/2.4.1/
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