
Distribution EOLE - Tâche #11568

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

Script de la 2.3.15 non supprimés lors de la migration

11/05/2015 15:31 - 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

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #11551: Erreur script de pretemplate "pnebpre... Ne sera pas résolu16/02/2015

Lié à Distribution EOLE - Tâche #11552: Erreur script de pretemplate "01-corr... Ne sera pas résolu16/02/2015

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #11263: Script de la 2.3.15 non suppri... Reporté 16/02/2015

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #11834: Script de la 2.3.15 non supprimé... Fermé 16/02/2015

Révisions associées

Révision 58f7837d - 22/05/2015 09:38 - Benjamin Bohard

Supprimer des fichiers qui n'ont pas été désinstallés.

Ref #11568

Historique

#1 - 18/05/2015 09:28 - Benjamin Bohard

À ajouter dans un script de packaging postrm dans la version 2.3 du paquet.

#2 - 18/05/2015 13:55 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 18/05/2015 15:18 - Benjamin Bohard

Il est nécessaire de préciser quel(s) script(s) est concerné par cette demande (en plus de ceux déclarés dans les autres demandes).

#4 - 19/05/2015 10:43 - christophe guerinot

A voir essentiellement pour la variante Appli_Web dans les répertoires ./pretemplate/ ./posttemplate/

liste des scripts à faire

A voir également pour la variante 'geomatique'

... en cours

#5 - 21/05/2015 09:23 - christophe guerinot

liste des fichiers à supprimer dans le cas de la migration d'un serveur eSbl en variante Applis_Web

deux scripts pretemplate issus de la variante Applis_Web 2.3

/usr/share/eole/pretemplate/pnebpreinst

/usr/share/eole/pretemplate/01-correctif-glpi
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un reste de 2.3

/usr/share/eole/posttemplate/04-geoide-distrib-posttemplate

/etc/apache2/sites-enabled/apache-grr.conf

(en 2.4 un lien est généré vers le fichier /etc/apache2/sites-available/apache-grr.conf)

le fichier '00-fichier-common' est présent en /usr/share/eole/posttemplate/ sur le serveur migré ... à voir

reste à faire les fichiers à supprimer dans le cas de la variante geomatique

#6 - 21/05/2015 16:30 - christophe guerinot

Contre-ordre concernant la suppression du fichier '/usr/share/eole/posttemplate/04-geoide-distrib-posttemplate' il ne sera pas à gérer dans cette

demande mais gérée par ailleurs car il est nécessaire de désinstaller les paquets liés à la fonctionnalité 'geomatique' pour les serveurs de la variante

Applis_Web. Voir la demande https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11739

~# dpkg -S 04-geoide-distrib-posttemplate

eole-geo-ide-distribution: /usr/share/eole/posttemplate/04-geoide-distrib-posttemplate

~# dpkg -S 05-geoide-base-posttemplate

eole-geo-ide-base: /usr/share/eole/posttemplate/05-geoide-base-posttemplate

 

pour le script ' /usr/share/eole/posttemplate/00-fichier-common' c'est une erreur , les paquets eole-fichier n'etaient pas à jour :(

pour résumer , il faut supprimer les fichiers

/usr/share/eole/pretemplate/pnebpreinst

/usr/share/eole/pretemplate/01-correctif-glpi

/etc/apache2/sites-enabled/apache-grr.conf

#7 - 22/05/2015 10:57 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 90

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

#8 - 22/05/2015 11:56 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100
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- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

#9 - 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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