
Amon - Tâche #11274

Scénario # 11245 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (17-19)

Probleme sur 2 serveur AMON suite a la mise a jour du kernel 2.6.32-73

17/04/2015 11:50 - Eric Jourdan

Statut: Fermé Début: 17/04/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

Suite a la mise a jour du kernel linux-image-2.6.32-73-eole, nous avons 2 établissements dans l'académie qui dysfonctionne.

Ces deux établissements sont en mise jour minimale.

Symptôme:

Au reconfigure, le fichier "/etc/eole/release" est manquant.

Au lancement du diagnose, nous avons un message "Erreur: amon-pkg n'est pas installé"

La commande apt-get install renvoi l'impossibilité d'installer un paquet avec des dépendance sur le kernel 2.6.32-68

root@pf1300023u:~# apt-eole install -s amon-pkg conf-amon xtables-addons-modules-eole

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier

que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez

la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore

été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.

L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :

Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :

xtables-addons-modules-eole: Dépend: xtables-addons-modules-2.6.32-68-eole mais il n'est pas installable

E: Paquets défectueux

Pour info : l'erreur a été reproduite sur une machine de test, elle aussi en mise à jour minimale.

Historique

#1 - 20/04/2015 15:55 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Tâche parente mis à #11245

- Restant à faire (heures) mis à 0.1

Problème lié à la diffusion des paquets 2.3.16, répondu sur la liste : http://eole.orion.education.fr/listes/arc/amon-sphynx/2015-04/msg00045.html

#2 - 29/04/2015 11:50 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0
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