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Les bugs relevés par la communauté sont répertoriés sur Bugzilla Koha : https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/. 
Lorsqu’un bug est déclaré, des membres de la communauté proposent un code rectificatif, que l’on appelle patch. 
Ces patchs peuvent être appliqués dans une sandbox, instance koha qui permet de voir si la modification de code 
proposée a bien résolu le bug concerné. 
Les sandboxes sont accessibles via le wiki Koha : https://wiki.koha-community.org/wiki/Sandboxes#BibLibre 
A l’adresse : https://sandboxes.biblibre.eu/ 
Pour participer à ce travail de vérification, il suffit :  

 Choisir un bug à vérifier 

 Installer une sandbox contenant le code rectificatif proposé pour le bug 

 Vérifier que la modification induite a bien corrigé le problème évoqué 
 

Les bugs Koha sur Bugzilla 

1.Comment choisir un bug ? 
*Outils 1 : le dashboard 
Le Koha dashboard permet d’avoir une vue globale des bugs traités par la communauté : 
 https://dashboard.koha-community.org/ 

 
 

Il permet notamment de filtrer les tickets sur leur statut et leur état d’avancement. Si vous souhaitez tester un patch, 
et valider sa fiabilité, sélectionnez les tickets de statut : « Needs Signoff »  

Vous pouvez alors vous ouvrir l’un des tickets pour le 
tester.  
Suivant vos préférences, vous pouvez vous positionner 
sur un bug de sévérité : majeur, normal… ou sur une 
catégorie de bugs particulier : notice, circulation, etc... 

 

 

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/
https://wiki.koha-community.org/wiki/Sandboxes#BibLibre
https://sandboxes.biblibre.eu/
https://dashboard.koha-community.org/


*Outils 2 : la recherche avancée Bugzilla 
Vous pouvez affiner à tout moment votre recherche, via la recherche avancée de Bugzilla.  

 
 
 
 
 
 
Vous pouvez par exemple sélectionner le les bugs  marqués « Academy », qui sont censés être facile à tester :  

 
Une fois votre recherche lancée, vous pouvez la sauvegarder via « Remenber search » :  

 

Si vous débutez, ces outils vous permettent d’intervenir dans un premier temps sur des bugs à impact mineure et dans 
le domaine ou vous vous sentez le plus à l’aise.  
 

Commencer à tester 

1.Prendre connaissance de la problématique du bug 
Lorsque vous avez choisi un bug à tester, repérer le 
n° du bug :  

 
Ouvrez-le bug et veillez à bien prendre 
connaissance de la problématique évoquée. Pour 
cela, vous avez à votre disposition un historique 
des commentaires.  

 



Vérifiez que le bug ne dépend pas d’un autre bug 
avant de lancer vos tests. 

 

Et, surtout !... Un plan de test pour vous guider pas 
à pas. 

 

2.Créer la sandbox correspondante au bug sélectionné 
Rendez-vous sur : https://sandboxes.biblibre.eu/  , et, crée votre sandbox 

 

 
 
 
Champ obligatoire 
 
 
 
Champ obligatoire 
 
 
Champ obligatoire. Exemple : bz30554 
 
 
 
Champ obligatoire. N° du bug (exemple : 30554) 
 
 
 
Champ obligatoire. UNIMARC 
 
 
Git & Branch :  
3 champs facultatifs si vous travaillez sur la branche 
principale.  
 
 
 
 
 
 
Champ facultatif 
 
 
 
Champ facultatif si vous travaillez sur la branche 
principale.  
 
 
Champ obligatoire. koha 

https://sandboxes.biblibre.eu/


Lorsque votre sandbox est créé (cela peut prendre un peu de temps) vous la retrouvez dans la liste des sandboxes en 
activité (accès aux onglets staff (interface PRO)/OPAC (interface catalogue) + actions /delete 

 

Si nécessaire, dans « Actions », choisissez de réindexer avec Zebra ou Elastisearch : .  
 
En cliquant sur staff et OPAC vous pourrez voir les modifications apportées par le patch dans les 2 interfaces et vérifier 
que celui-ci répond bien aux besoins initiaux. Id :  koha   /  mdp : koha  / Library : My library 
 
Il est possible de créer une sandbox sans patch.  
 

Transmettre vos remarques et le résultat de votre travail  
 
Pour partager votre travail avec la communauté, à la fin de votre 
vérification, vous pouvez changer le statut du bug selon l’état dans 
lequel vous le laissez (verified, failed, …), mais également commenter 
votre action, afin que l’avancement du ticket soit le plus clair possible 
pour tous (« Add Comment »).  
 
 
Les statuts à attribuer :  

 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 en attribuant le statut « Signed Off » dans la 
l’interface de la sandbox, rubrique « Action » :  

 

Pensez à vérifier le numéro du patch/ticket/bug.  
 
Pour changer un statut dans Bugzilla, cliquez sur le lien « edit » :  

 


