Tester un patch Koha
1.Choisir un bug
Bugzilla Koha : https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/

A. Se connecter (ou créer un compte)

B. Chercher un ticket ayant le statut « NEEDS SIGNOFF »

Exemple de ticket avec le statut « Needs Signoff »

Le bug ne doit pas dépendre d’un autre bug, ou alors il faut que celui-ci soit résolu. Pour cela, le champ « Depends
on » doit être vérifié. Un numéro de ticket barré signifie qu’il est résolu :

On peut lire le descriptif complet du ticket sur Bugzilla : on y trouve un plan de test qui donne les étapes pour vérifier
que tout fonctionne bien.
Chercher le plan détaillé (le plus récent) avec [Ctrl] f par exemple. « test plan »

2. Utiliser une sandbox biblibre
https://wiki.koha-community.org/wiki/Sandboxes#BibLibre

Vérifier d’abord que la sandbox est disponible en lisant la date de la dernière configuration :

Il est possible d’indiquer la langue française dans le champ « translation » : fr-FR (mais pas très utile)
Ouvrir ensuite Le koha de test en cliquant sur le lien « Staff » (interface professionnelle) et /ou « OPAC ». Le login et
mot de passe de l’interface pro sont : test / test

3. Ajouter un commentaire
Dans ce commentaire, on peut indiquer :
 les étapes suivies pour tester le patch,
 les difficultés rencontrées.
 ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
 Des suggestions (sur la taille, l’intitulé ou l’emplacement des boutons par exemple)
 Si le patch ne s’applique pas, coller les informations pour expliquer pourquoi le patch ne s’applique pas
Cliquer sur « Add Comment » en pas de la page :

4. Changer le statut du ticket




Le patch ne s’applique pas : statut «Patch doesn't apply»
Le patch ne répond pas fonctionnellement à ce qui était annoncé ou introduit un bug : statut «Failed QA»
Le patch correspond à ce qui était annoncé et peut être validé : il faut le signer sur la sandbox où il était
installé : statut « Signed Off ». Penser à vérifier le numéro du patch/ticket/bug :

Pour changer un statut, cliquer sur le lien « edit ».

