
creole - Tâche #11064

Scénario # 10958 (Terminé (Sprint)): Rédefinition de "Maj-Auto -C" pour EOLE 2.4

Maj-Auto -C devrait utiliser les dépôts eole-$(EOLE_RELEASE)-proposed-updates

27/03/2015 12:20 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 27/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 11.50 heures

Description

Révisions associées

Révision 683ca389 - 31/03/2015 11:17 - Fabrice Barconnière

Maj-Auto -C utilise les dépôts eole-$(EOLE_RELEASE)-proposed-updates

ref #11064 @30m

Révision 3dea35c2 - 31/03/2015 16:41 - Fabrice Barconnière

Maj-Auto -C utilise les dépôts eole-$(EOLE_RELEASE)-proposed-updates

ref #11064 @2h

Révision 6c94f0ed - 31/03/2015 16:48 - Fabrice Barconnière

Maj-Auto -C utilise les dépôts eole-$(EOLE_RELEASE)-proposed-updates

ref #11064 @2h

Révision f28ee933 - 31/03/2015 16:58 - Fabrice Barconnière

Maj-Auto -C : ne pas traiter le dépôt Envole

ref #11064 @10m

Révision fb3018de - 09/04/2015 08:40 - Fabrice Barconnière

La mise à jour candidate prend touts les dépôts stables également

ref #11064 @2h

Historique

#1 - 31/03/2015 10:05 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 31/03/2015 10:06 - Gilles Grandgérard

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière
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#3 - 01/04/2015 09:39 - force bleue

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 01/04/2015 10:04 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

#5 - 03/04/2015 11:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

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

OK 2.4.0 et 2.4.1

#6 - 08/04/2015 11:43 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Fermé à En cours

Sur les modules 2.4.0 (eolebase, amon, scribe), il manque les dépôts stables en plus du dépôt -proposed-updates :

root@eolebase:~# cat /etc/apt/sources.list.d/eole.list 

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.0-proposed-updates main

 

Cela devrait être:

root@eolebase:~# cat /etc/apt/sources.list.d/eole.list 

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.0 main

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.0-security main

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.0-updates main

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.0-proposed-updates main

#7 - 08/04/2015 11:44 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 100 à 80

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

#8 - 08/04/2015 11:45 - Daniel Dehennin

La génération du sources.list sur 2.4.1 est OK :

root@eolebase:~# cat /etc/apt/sources.list

# Ubuntu

deb http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu precise main universe multiverse restricted

deb http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu precise-security main universe multiverse restricted

deb http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu precise-updates main universe multiverse restricted

# EOLE

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.1 main cloud
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deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.1-security main cloud

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.1-updates main cloud

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.1-proposed-updates main cloud

#9 - 09/04/2015 08:46 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

paquet creole 2.4.0-365 disponible en proposed-updates à diffuser en updates après validation.

#10 - 13/04/2015 09:04 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Fermé

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

Testé, à diffuser

#11 - 13/04/2015 09:16 - Daniel Dehennin

Journal mis à jour
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