
Distribution EOLE - Tâche #12133

Scénario # 12083 (Terminé (Sprint)): Annoncer et diffuser les paquets candidats 2.4.0 et 2.4.1 en RC puis en stable

Diffuser les paquets candidats 2.4.0/2.4.1 en stable

22/06/2015 15:51 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 22/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Historique

#1 - 22/06/2015 15:51 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 02/07/2015 09:17 - Fabrice Barconnière

Proposition de texte pour l'annonce :

Titre :

Mise à jour corrective EOLE 2.4.0 et 2.4.1

Description:

Les paquets candidats EOLE 2.4.0 et 2.4.1 annoncés le 23/06/2015 passeront en version stable date à définir.

Les nouveautés sont résumées sur ces pages :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux240

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux241

Rappel sur la politique de mise à jour EOLE :

Il n'y a plus qu'un seul niveau de mise à jour qui comportera uniquement les "bugs" critiques et les correctifs de sécurité.

Nous recommandons vivement de laisser les mises à jour automatiques pour assurer la sécurité des serveurs sachant qu'aucun changement

fonctionnel ne sera fait.

Les modifications et ajouts de fonctionnalités feront l'objet de la publication d'une nouvelle version fonctionnelle 2.4.X et la mise à niveau se fera avec

une procédure automatique distincte de la mise à jour ordinaire. Il y aura deux versions fonctionnelles par an.

Ces versions fonctionnelles seront supportées de façons indépendantes jusqu'à la fin du support de la version majeure 2.4 (juin 2017 idem Ubuntu

12.04 LTS), ainsi il sera possible à chacun de maitriser au mieux les évolutions de son parc de serveurs EOLE.

Un page ERRATA a été mise en place pour référencer les corrections de bugs dans la version EOLE 2.4.

Elle indique à partir de quelle version fonctionnelle elles sont intégrées. Quand une correction nécessite une modification sur les template et/ou

dictionnaires, elle n'est pas intégrée aux versions fonctionnelles déjà diffusées en stable afin de ne pas "casser" les patch effectués par chacun

d'entre vous.

Cette page propose les patch et dictionnaires permettant la correction dans les versions fonctionnelles antérieures, vous permettant ainsi de les

intégrer vos patch existants si besoin.

Ces patch et dictionnaires n'ont pas été intégrés dans les versions fonctionnelles

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux240
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux241
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Errata24


#3 - 02/07/2015 09:18 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#4 - 02/07/2015 09:20 - Fabrice Barconnière

Pour les journaux, il faudra penser à remplacer les titres des sections :

Mise à jour corrective en préparation par date à définir : Mise à jour corrective

#5 - 03/07/2015 11:22 - christophe guerinot

pour la version 2.4.1 le Medde a besoin de diffuser un correctif correspondant à l'affichage de la variable 'smb_wins_server' en mode 'normal' (projet

conf-ecdl et conf-esbl)

cela concerne les paquets

eole-ecdl*

eole-esbl*

et

eole-zephir-medde

#12263 : l'adaptation de la variable 'smb_wins_server' en mode 'normal' sera définitivement effectuée en version 2.5 sur le projet eole-fichier

#6 - 09/07/2015 09:56 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 13/07/2015 10:17 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 50 à 90

#8 - 13/07/2015 10:38 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Fermé

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 90 à 100

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

Les paquets sont publiés sur le dépôt officiel.
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