
creole - Tâche #11200

Scénario # 11062 (Terminé (Sprint)): Publier la mise à jour 2.3.16 Stable

upgradeauto erreur de dépendance sur eole-scribe-all

14/04/2015 14:37 - Arnaud FORNEROT

Statut: Fermé Début: 14/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.75 heure

Description

Si bacula activé

Le script stop a cette étape

Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :

eole-scribe-all : Dépend: eole-scribe-module mais ne sera pas installé

Dépend: websockify mais il n'est pas installable

Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».

Révisions associées

Révision 049e838e - 15/04/2015 14:40 - Joël Cuissinat

Le composant "cloud" n'est disponible qu'à partir d'EOLE 2.4.1

eole/Upgrade-Auto : correction des composants définis pour le source.list

Ref: #11200 @45m

Historique

#1 - 14/04/2015 14:44 - Arnaud FORNEROT

- Fichier upgrade-auto.log ajouté

Après ajout des sources cloud dans la fonction UpdateSources

Erreur

Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :

libwww-perl: Casse: librpc-xml-perl (< 0.74-2) mais 0.72-1 devra être installé

E: Erreur, pkgProblemResolver::Resolve a généré des ruptures, ce qui a pu être causé par les paquets devant être gardés en l'état.

Trace complète en PJ

#2 - 15/04/2015 13:18 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #11065

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

#3 - 15/04/2015 13:18 - Joël Cuissinat
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- Tâche parente #11065 supprimé

#4 - 15/04/2015 13:18 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #11062

#5 - 15/04/2015 14:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 15/04/2015 14:49 - Joël Cuissinat

Résolu par l'ajout du composant "cloud" sur les dépôts 57db34c8483

Attention, ce composant n'est pas disponible pour EOLE 2.4.0 !

#7 - 16/04/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 17/04/2015 09:41 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

Migration d'un scribe 2.3 (bacula activé) vers 2.4.1 OK.

Fichiers

upgrade-auto.log 239 ko 14/04/2015 Arnaud FORNEROT

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/57db34c84838848d2b32436fef4a1f8b19be4896
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