
Distribution EOLE - Tâche #10673

Scénario # 10587 (Terminé (Sprint)): Qualification iso 2.4.1

eCDL : pb variable $PATH

18/02/2015 16:36 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 16/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 8-10 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Pb de complétion sur les scritps exxl_

root@ecdl:~# echo $PATH

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/game

-->

game inutile

manque /usr/share/eole/sbin/

Révisions associées

Révision d10fadeb - 20/02/2015 12:20 - Emmanuel GARETTE

ajout de /usr/share/eole/sbin dans le PATH avant l'instance (fixes #10673 @0.5)

Révision 20f878a6 - 20/02/2015 13:55 - Emmanuel GARETTE

ajout de /etc/profile.d dans le paquet eole-server (ref #10673)

Révision f4533ee4 - 20/02/2015 14:15 - Emmanuel GARETTE

erreur dans la destination eole-skeletor (ref #10673)

Historique

#1 - 18/02/2015 16:37 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 19/02/2015 16:40 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#3 - 20/02/2015 11:05 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à christophe guerinot

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

après premier reboot suite à la phase d'install, il est nécessaire de relancer la session pour que l'environnement du serveur défini après instanciation

soit pris en compte

#4 - 20/02/2015 12:17 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Fermé à En cours
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- Assigné à changé de christophe guerinot à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 100 à 50

C'est une demande récurrente d'avoir /usr/share/eole/sbin dans le PATH avant l'instance.

Avec l'accord d'EmmanuelIhry je vais modifier le PATH.

#5 - 20/02/2015 12:21 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit eole-common:d10fadeb4c63e9ddcfda34bdcbbe29b54304507c.

#6 - 04/03/2015 10:41 - Emmanuel IHRY

Problème résolu, fonctionnement Ok lors de l’installation de nouveaux ecdl et esbl en 2.4.1 le 03/03

#7 - 04/03/2015 10:41 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé
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