
Distribution EOLE - Tâche #11556

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

 renommer le répertoire /usr/share/ecdl<esbl>/bin

11/05/2015 15:30 - Thierry Bertrand

Statut: Reporté 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: 0.00 heure

Description

lors de la migration il serait nécessaire de renommer le répertoire /usr/share/ecdl/bin (pour l'ecdl), le répertoire /usr/share/esbl/bin

(pour l'esbl) en /usr/share/ecdl.old<esbl.old>/bin afin que les anciens scripts 2.3 ne soient exécutés à la place des scripts 2.4

Demandes liées:

Lié à eCDL - Tâche #11564: ecdl = script ecdl_inst_arkeia_8.2 Reporté 16/02/2015

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #11486:  renommer le répertoire /usr/s... Reporté 16/02/2015

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #11832:  renommer le répertoire /usr/sha... Fermé 16/02/2015

Révisions associées

Révision 563a3b90 - 20/05/2015 12:11 - Benjamin Bohard

Déplacer les anciennes versions des scripts exxl.

Ref #11556

Historique

#1 - 18/05/2015 13:56 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#2 - 18/05/2015 14:58 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

Pourquoi ne pas les supprimer ?

#3 - 19/05/2015 10:54 - christophe guerinot

Il est fort possible qu'un certain nombre d'administrateurs aient créé des scripts personnalisés implantés dans les répertoires  /usr/share/ecdl/bin

(pour l'ecdl) et le répertoire /usr/share/esbl/bin (pour l'esbl).

Pour s'éviter une analyse de l'existant il nous est plus simple de renommer ces répertoires (en réalisant une petite note d'accompagnement aux

services).

#4 - 19/05/2015 17:58 - Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Le dossier est conservé au cas où. Changement de nom opéré dans un script de pre_upgrade (creole)

#5 - 20/05/2015 12:23 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu
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- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#6 - 01/06/2015 09:01 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Reporté

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