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Description

Définir les options de compilation voulues.

Historique

#1 - 20/04/2015 14:44 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#2 - 21/04/2015 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 21/04/2015 11:52 - Philippe Caseiro

La compilation est possible sur une 14.04 pour la version 4.2.1 de Samba.

j'émets quelques réserves.

1°) Samba 4 requiert un certain nombre de dépendances dans des version beaucoup plus récentes que ce qui est disponible dans la 14.04.

2°) Pour résoudre le problème précédent, samba fournis les dépendances et peut les compiler.

3°) Les options de compilation n'ont pas été précisées.

4°) Le paquet n'est pas encore fait et risque d'être très long a faire pour qu'il marche correctement.

5°) Le suivis de ce paquet vas devoir être rigoureux et vas demander une certaine charge de travail.

En résumé, Il est possible de compiler samba 4.2.1 sur la 14.04 mais ça vas être douloureux.

Je signale également que je n'ai trouvé aucun paquet déjà compilé sur la 14.04 pour cette version de samba, la version la plus récente de samba sur

ubuntu est la 4.1.13 sur la 15.04

#4 - 21/04/2015 14:42 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 30

#5 - 23/04/2015 10:41 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 30 à 40

#6 - 23/04/2015 10:44 - Philippe Caseiro

- Projet changé de Distribution EOLE à samba
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#7 - 24/04/2015 09:34 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 8.0

#8 - 24/04/2015 14:13 - Philippe Caseiro

- Sujet changé de Faire ou adapter le packaging Deb de samba4 à Étude de la possibilité de packager samba4

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 40 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 0.0

1. Tentative d'import du dépôt git de samba

1. Compilation manuelle sur une eolebase 2.5 alpha

2. Tentative de packaging deb from scratch

2. Import du dépôt git Debian du packaging samba

1. Tests de compilations et adaptations sur un environnement de compilation personnel (builder pero)

3. \o/

#9 - 28/04/2015 14:58 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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