
Distribution EOLE - Scénario #12283

correction SC-T10-001 - installation de paquet depuis le CDROM sur une fresh install

03/07/2015 11:17 - Emmanuel GARETTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 15/07/2015

Priorité: Normal Echéance: 28/08/2015

Assigné à: force jaune % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR Temps passé: 0.75 heure

Description

Ok, le problème est différent.

Il faut faire une "apt-eole update" avant l'installation du paquet eole-lxc-controller, sinon il n'est pas possible d'installer le paquet.

J'avais fait un "Query-Auto" le 1er coups, vu l'erreur.

Lorsque apt-eole configure le CD, je me demande si on ne devrait pas faire automatiquement l'update.

Sous-tâches:

Tâche # 12373: Vérifier le fonctionnement avec les sources.list de la fresh install Fermé

Historique

#1 - 03/07/2015 11:57 - Emmanuel GARETTE

Ok, le problème est différent.

Il faut faire une "apt-eole update" avant l'installation du paquet eole-lxc-controller, sinon il n'est pas possible d'installer le paquet.

J'avais fait un "Query-Auto" le 1er coups, vu l'erreur.

Lorsque apt-eole configure le CD, je me demande si on ne devrait pas faire automatiquement l'update.

#2 - 13/07/2015 10:25 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

A englober dans une phase de réécriture des tests.

#3 - 15/07/2015 10:33 - Scrum Master

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Tâche parente #12033 supprimé

#4 - 15/07/2015 10:35 - Scrum Master

- Statut changé de Ne sera pas résolu à Nouveau

- Assigné à mis à force jaune

- Version cible changé de Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR à Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#5 - 15/07/2015 10:35 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario
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- Echéance mis à 28/08/2015

#6 - 15/07/2015 11:00 - Scrum Master

- Description mis à jour

#7 - 15/07/2015 11:08 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de correction SC-T10-001 - apt-cacher (pas 7) à correction SC-T10-001 - installation de paquet depuis le CDROM sur une fresh install

#8 - 15/07/2015 11:15 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios mis à 1.0

#9 - 22/07/2015 17:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#10 - 28/08/2015 11:04 - Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.4.2
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