Admins - Demande #266
Migration de candidats.fr à la dernière version stable de dotclear
10/14/2010 05:14 AM - theo _

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Faible

Due date:

Assignee:

theo _

% Done:

100%

Category:

Estimated time:

20.00 hours

Target version:

Spent time:

0.00 hour

Difficulté:

2 Facile

Description

État actuel
Dotclear est en version 1.2.5 et doit être migré sur une version plus récente avant la prochaine campagne.
Dotclear n'étant pas encore packagé sous Debian, l'idée est de migrer dans la dernière version stable du logiciel (version 2.2)

Plan de migration
Migrer le site sur un serveur de développement (un symple rsync et un dump de la base devraient suffire)
Rendre le site accessible avec une url de test genre http://dev.candidats.fr/.
Mettre à jour le site vers la nouvelle version de dotclear.
Documenter toutes les étapes ayant été nécessaire pour la migration.
Si aucun bug n'est détecter, recommencer la migration en s'assurant qu'aucune modification ne sera fait en base sur le site
candidats.fr en production.
Related issues:
Blocks Admins - Demande #241: Supprimer Mescaline

Fermé

09/29/2011

History
#1 - 05/20/2011 05:10 PM - François Poulain
- Tracker changed from 6 to Demande

#2 - 10/17/2011 09:25 PM - Vincent-Xavier JUMEL
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Migré sur theobromine par benj ce WE.

#3 - 10/17/2011 11:53 PM - Anonymous
- Status changed from Résolu to Nouveau
- % Done changed from 100 to 30

Il reste toujours à upgrader la version de dotclear.

#4 - 12/18/2011 05:11 PM - theo _
- Status changed from Nouveau to Résolu

#5 - 11/26/2012 10:48 PM - Loïc Dachary
- % Done changed from 30 to 100
- Difficulté set to 2 Facile

12/05/2021

1/2

#6 - 05/29/2019 12:10 PM - Quentin Gibeaux
- Status changed from Résolu to Fermé

12/05/2021

2/2

