
eSBL - Tâche #10481

Scénario # 10308 (Terminé (Sprint)): Qualification eSBL 2.4.1

Suppression des scripts Arkeia 8.2

04/02/2015 16:33 - Michel BALLY

Statut: Fermé Début: 01/09/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 5-7 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

paquet testé eole-esbl 2.4.1-8

Révisions associées

Révision 6a3a77a3 - 10/02/2015 15:19 - Benjamin Bohard

Suppression des scripts relatifs à la version 8.2 d'arkeia.

Ref #10481

Historique

#1 - 06/02/2015 10:56 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de Présence script Arkeia 8.2, est-ce normal ? à Maintien ou non des scripts Arkeia 8.2

/usr/share/eole/sbin/exxl_inst_arkeia_8.2 sur la 2.4

FICS32="arkeia.8.2.16-1_master_linux.ubuntu12.04_x86.deb arkeia.8.2.16-1_arkwui_linux.ubuntu12.04_x86.deb"

FICS64="arkeia.8.2.16-1_master_linux.ubuntu12.04_x86-64.deb arkeia.8.2.16-1_arkwui_linux.ubuntu12.04_x86-64.deb"

--> or ces paquets n'existeraient pas : cf réponse arkeia

"

Si vous souhaitez rester sur cette version (typiquement si cherchez un

agent à installer sur un nouveau client Ubuntu 12.04), une alternative

est d'utiliser les paquets génériques, dépendants de la libc,

disponibles sur la page de téléchargement ("Linux All distributions").

Ces paquets sont indépendant de la plateforme et ne dépendent ni ne

s'intègrent au système de gestion de paquets de la distribution. "

Si on souhaite laisser la possibilité d'installer le client arkeia 8 sur ubuntu 12.04, il faut à priori adapter le script d'installation :

#2 - 06/02/2015 11:59 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de Maintien ou non des scripts Arkeia 8.2 à Suppression des scripts Arkeia 8.2
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#3 - 06/02/2015 12:04 - Emmanuel IHRY

Vu avec MB ce jour : la version générique d'arkeia risque de poser des pb avec ubuntu --> on considère donc que  la version 2.4 intégrera

uniquement arkeia 10. La migration vers arkeia 10 sera à faire en amont

Suppression de ces deux scripts  :

/usr/share/eole/sbin/exxl_inst_arkeia_8

/usr/share/eole/sbin/exxl_maj_arkeia_10.2

#4 - 06/02/2015 12:05 - Emmanuel IHRY

- Assigné à Michel BALLY supprimé

#5 - 06/02/2015 16:14 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#6 - 10/02/2015 15:07 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

#7 - 11/02/2015 14:17 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 11/02/2015 14:17 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

#9 - 11/02/2015 14:52 - Michel BALLY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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