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Scénario # 11075 (Terminé (Sprint)): qualification de eole 2.3.16

eSBL Qualification de la migration de la 2.3.15 vers 2.3.16

31/03/2015 09:27 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 30/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Michel BALLY % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 2.00 heures

Description

eSBL Qualification de la migration de la 2.3.15 vers 2.3.16

Historique

#1 - 31/03/2015 09:41 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Michel BALLY

#2 - 01/04/2015 11:24 - Michel BALLY

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 01/04/2015 11:28 - Michel BALLY

- % réalisé changé de 0 à 20

- Temps estimé changé de 2.00 h à 0.50 h

Query-Auto -C eoleng.ac-dijon.fr

38 paquets à mettre à jour

 

Maj-Auto -C eoleng.ac-dijon.fr OK

reconfigure

RECONFIGURE : Erreur => Erreur lors de la validation du dictionnaire : type_miroir : ce paramètre est obligatoire

lié au nouveau paquet antivirus avec les 2 dépots DDT et autre, il faut sélectionner ce choix dans la rubrique "miroir antivirus" variable

"Type de miroir"

 

relance reconfigure OK

nouveau noyau 2.6.32-73-eole

 

reboot

vérification du dossier miroir MacAfee OK

exxl_diagnostic et diagnose OK

esbl_actualiser_cache OK

getent group et passwd OK

accès au serveur eSBL depuis un poste client OK

lecture d'ancien fichier, écriture de nouveaux OK
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#4 - 01/04/2015 12:06 - Michel BALLY

- % réalisé changé de 20 à 60

- Temps estimé changé de 0.50 h à 1.00 h

#5 - 01/04/2015 17:23 - Michel BALLY

changement de variante du serveur

production -> applis_web

activation des applis glpi et grr

les paquets applicatifs ne se sont installés qu'après un enregistrement_zephir. Est-ce ma conf qui n'est pas adaptée ??

 

accès à GLPI avec une erreur après l'authentification

The action you have requested is not allowed. Reload previous page before doing action again.

 

impossible d'accéder à grr ??

#6 - 10/04/2015 16:59 - Michel BALLY

Nouveau test de mise à jour 2.3.15->2.3.16

Un esbl production se met bien à jour normalement

Maj-Auto -C -S eoleng.ac-dijon.fr OK

reconfigure OK

exxl_diagnostic OK

groupes et comptes OK

Passage dans la variante applis_web Ok

accès à GRR OK

accès à GLPI OK après 2 reconfigure ??

en s'authentifiant avec le compte glpi "The action you have requested is not allowed. Reload previous page before doing action again."
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#7 - 17/04/2015 11:38 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 60 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.3
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