
Distribution EOLE - Tâche #11553

Scénario # 11546 (Terminé (Sprint)): Qualification de la migration de la version 2.3 vers 2.4

Paquet exxl-dhcp à désinstaller (remplacer ?)

11/05/2015 15:30 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 16/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 20-22 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

En fin de migration , à l'exécution de  /usr/share/zephir/scripts/upgrade_distrib.py :

creole.client.CreoleClientError: Erreur creole 3

Le pb est lié à exxl-dhcp en fait :

creoled - Impossible de charger la configuration Creole.Impossible de remplir checks : Calcul déjà présent pour ip_haute_dhcp

Au final, en désinstallant exxl-dhcp , et en installant eole-dhcp le script s'exécute correctement.

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #11514: Paquet exxl-dhcp à désinstalle... Reporté 16/02/2015

Révisions associées

Révision c7d94f89 - 20/05/2015 11:15 - Benjamin Bohard

Désinstaller exxl-dhcp et installer eole-dhcp avant la montée de version.

Ref #11553

Historique

#1 - 18/05/2015 14:01 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#2 - 18/05/2015 14:29 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 40

Ajouter un script dans creole (2.3) pour désinstaller exxl-dhcp et installer eole-dhcp avant upgrade.

#3 - 18/05/2015 14:29 - Benjamin Bohard

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.3

#4 - 18/05/2015 14:36 - Benjamin Bohard

Éventuellement, si le paquet creole ne peut pas être recompilé en 2.3, ce script pourrait être installé par une mise à jour de exxl-dhcp.

#5 - 20/05/2015 12:22 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 40 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

22/05/2023 1/2



#6 - 27/05/2015 16:39 - Philippe Carre

- Statut changé de Résolu à Fermé

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