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Scénario # 11289 (Terminé (Sprint)): Annonce 2.4.1.1-RC1 (ou RC2) et ISO

Le paquet "eole-antivirus-container-pkg" devrait être ajouté sur l'ISO 2.4.1.1-RC2

22/04/2015 13:52 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 22/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.92 heure

Description

Ce paquet est nécessaire pour finaliser le gen_conteneurs d'un AmonEcole depuis le CD-ROM :

            --------------------------------------------------------------------------------

                                Installation des paquets supplémentaires

            --------------------------------------------------------------------------------

            Vérification des paquets pour le conteneur partage: eole-antivirus-container-pkg eole-

dhcp-pkg eole-fichier-primaire-pkg 

eole-fichier-common-pkg eole-cups-pkg eole-proftpd-pkg eole-controle-vnc-pkg eole-scribe-backend l

ibpam-cas-eole

            pyeole.diagnose.network - Test TCP connection on 192.0.2.52 port 22

            pyeole.pkg - Run: apt-eole -o --container current --log-level info install eole-lxc-co

ntainer-pkg eole-antivirus-container-pkg 

eole-dhcp-pkg eole-fichier-primaire-pkg eole-fichier-common-pkg eole-cups-pkg eole-proftpd-pkg eol

e-controle-vnc-pkg eole-scribe-backend 

libpam-cas-eole (partage)

            Action install pour le conteneur partage

            pyeole.diagnose.network - Test TCP connection on 192.0.2.52 port 22

            apt-eole - Paquet eole-antivirus-container-pkg non trouvé

            root - Traceback (most recent call last):

            MONITOR: traceback action:$ERREUR time:Wed Apr 22 11:24:13 2015

            File "/usr/sbin/gen_conteneurs", line 80, in main

            install_packages(silent=silent)

            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/reconfigure.py", line 481, in install_pa

ckages

            container=group_infos[u'name'])

            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyeole/pkg.py", line 1254, in install

            silent=silent)

            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyeole/pkg.py", line 1207, in _run

            **kwargs))

            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyeole/pkg.py", line 756, in _run_containers

            raise SystemError(msg.format(cmd_string, container, stderr))

            SystemError: Exécution de apt-eole -o --container current --log-level info install eol

e-lxc-container-pkg 

eole-antivirus-container-pkg eole-dhcp-pkg eole-fichier-primaire-pkg eole-fichier-common-pkg eole-

cups-pkg eole-proftpd-pkg 

eole-controle-vnc-pkg eole-scribe-backend libpam-cas-eole pour le conteneur partage impossible

Révisions associées

Révision f3590368 - 23/04/2015 10:19 - Fabrice Barconnière

Ajouter le paquet eole-antivirus-container-pkg sur l'ISO 2.4

ref #11379 @10m

Révision 5ae9aa1c - 27/04/2015 13:20 - Daniel Dehennin
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Installer clamav-freshclam sur l’image ISO

Le paquet eole-antivirus-container-pkg dépend de clamd-eole-conteneur

qui fourni (« Provides ») clamav-freshclam.

La génération de l’image ISO n’inclue donc pas clamav-freshclam, ce qui

entraîne l’impossibilité d’installer les modules utilisant ce paquet.

Ref: #11379 @30m

Historique

#1 - 23/04/2015 09:54 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 23/04/2015 09:55 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 23/04/2015 16:13 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

OK avec test Amonecole avec cdrom sur Jenkins2

#4 - 24/04/2015 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 24/04/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#6 - 27/04/2015 13:18 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Fermé à En cours

#7 - 27/04/2015 13:22 - Daniel Dehennin

- Assigné à changé de Fabrice Barconnière à Daniel Dehennin

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

Le paquet eole-antivirus-container-pkg dépend de clamd-eole-conteneur

qui fourni (« Provides ») clamav-freshclam.

La génération de l’image ISO n’inclue donc pas clamav-freshclam, ce qui

entraîne l’impossibilité d’installer les modules utilisant ce paquet.

#8 - 27/04/2015 17:38 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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#9 - 28/04/2015 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé
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