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Un patch est un fichier qui indique les corrections à faire dans le code (quels 
fichiers sont modifiés, quelles lignes…)  Ce fichier est directement interprétable 
par le logiciel de gestion des versions de Koha (GIT)  
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La route jusqu’à Koha…. 

Inspiré du koha_development_process proposé par bywatersolutions 

http://bywatersolutions.com/wp-content/uploads/2013/03/koha_development_process_21.jpg
http://bywatersolutions.com/wp-content/uploads/2013/03/koha_development_process_21.jpg
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L’outil central : bugzilla 
La première chose à faire 
quand on découvre un bug est 
de le chercher dans bugzilla, 
puis de le décrire s’il n’existe 
pas. 
 
N’importe quel utilisateur de 
koha peut (devrait ?) le faire. 
 
C’est le noyau central qui va 
permettre de suivre l’évolution 
des développements jusqu’à 
leur validation et intégration 
dans koha 

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/
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Le circuit dans bugzilla(1) 
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Le circuit dans bugzilla(2) 

Tout se passe bien… 
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Le circuit dans bugzilla(3) 
Ca déraille un peu…. 
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Le circuit dans bugzilla(4) 
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Le circuit dans bugzilla(5) 



 

 

Sonia Bouis – 25/06/2013 

Tester des patchs – Symposium koha 2013 

Tester un patch ? Le bac à sable… 

• Un outil à la portée de 
tous : une instance 
koha où la 
modification est 
appliquée 

• Plusieurs bacs à sable 
sont mis à disposition 
par la société biblibre 

http://koha-fr.org/content/bacs-sable
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A vous de jouer ! 

• Inscription dans bugzilla 

• Choix d’une sandbox 

• Choix d’un bug 

• Test du patch 

• Signature du patch (houra !) ou pas… 

• Commentaire dans bugzilla 

 

 



 


