
Distribution EOLE - Tâche #10845

Scénario # 10788 (Terminé (Sprint)): Qualification de la migration de la version 2.3 vers 2.4

prévoir la désinstallation des paquets de supervision matérielle

09/03/2015 11:27 - Thierry Bertrand

Statut: Reporté Début: 09/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #11260: prévoir la désinstallation des p... Fermé 09/03/2015

Révisions associées

Révision 489f2361 - 13/03/2015 17:17 - Benjamin Bohard

Script testant les potentiels problèmes pour l'upgrade.

Ref #10845

Ref #10846

Révision b36822ad - 03/04/2015 09:51 - Benjamin Bohard

Script testant les potentiels problèmes pour l'upgrade.

Ref #10845

Ref #10846

Historique

#1 - 09/03/2015 15:44 - Thierry Bertrand

- Assigné à mis à Thierry Jambou

#2 - 09/03/2015 17:26 - Thierry Jambou

- % réalisé changé de 0 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 5.5

Pour le paquet matériel Dell, la solution complète est décrite (par bribes) dans le ticket Andi ;

https://assistance-nationale.application.i2/Ticket/Display.html?id=135639

En synthétisant, ça donne :

1 - supprimer les paquets srvadmin-....

apt-get upgrade

apt-eole remove srvadmin-all srvadmin-smweb srvadmin-idrac-ivmcli libopenipmi0 srvadmin-rac4-populator srvadmin-omilcore srvadmin-racadm4

srvadmin-racadm5 srvadmin-storelib srvadmin-isvc libsmbios2 srvadmin-idracadm srvadmin-racsvc srvadmin-omacore srvadmin-xmlsup setserial

srvadmin-idrac snmpd srvadmin-iws srvadmin-base srvadmin-storelib-sysfs libasound2 srvadmin-omcommon libargtable2-0 srvadmin-smcommon

srvadmin-deng srvadmin-idrac-vmcli srvadmin-sysfsutils

2 - supprimer ce qui traine des paquets Dell

22/05/2023 1/3

https://assistance-nationale.application.i2/Ticket/Display.html?id=135639


rm -rf /etc/opt/dell

rm -rf /opt/dell

dpkg --force-all --purge srvadmin-smweb srvadmin-idrac-ivmcli libopenipmi0 srvadmin-rac4-populator srvadmin-omilcore srvadmin-racadm4

srvadmin-racadm5 srvadmin-storelib srvadmin-isvc libsmbios2 srvadmin-idracadm srvadmin-racsvc srvadmin-omacore srvadmin-xmlsup setserial

srvadmin-idrac snmpd srvadmin-iws srvadmin-base srvadmin-storelib-sysfs libasound2 srvadmin-omcommon libargtable2-0 srvadmin-smcommon

srvadmin-deng srvadmin-idrac-vmcli srvadmin-sysfsutils

3 - rebooter pour tester que les interfaces ethernet remontent

Pour les serveurs HP, à voir avec le PSIN pour savoir quels paquets sont installés.

#3 - 10/03/2015 14:56 - Emmanuel IHRY

- Assigné à changé de Thierry Jambou à Benjamin Bohard

#4 - 11/03/2015 08:49 - Thierry Jambou

- % réalisé changé de 20 à 30

Pour les paquets HP, voici le script lancé par le PSIN pour leur installation : ====================

sudo apt-key add GPG-KEY-ProLiantSupportPack

verif=`grep -i hp /etc/apt/sources.list|wc -l`

if [ $verif -eq "0" ]; then

sudo sed -i '$adeb http://debmiroir-02.ac.centre-serveur.i2/hp/PSP/ubuntu/ lucid/current non-free' /etc/apt/sources.list

fi

echo Installation des paquets necessaires ...

sudo apt-get update

sudo apt-get install hp-health hp-snmp-agents hpsmh hp-smh-templates hpacucli cpqacuxe ====================

Doncles paquets installés sont :

hp-health hp-snmp-agents hpsmh hp-smh-templates hpacucli cpqacuxe

#5 - 13/03/2015 17:21 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 30 à 80

Suivant les indications de la demande https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/10846, la désinstallation est préconisée dans le rapport généré avant la

migration.

#6 - 13/03/2015 17:21 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 5.5 à 0.5

#7 - 03/04/2015 17:36 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu
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- % réalisé changé de 80 à 100

#8 - 17/04/2015 08:19 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Nouveau

#9 - 17/04/2015 08:23 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Reporté

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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