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Scénario # 15611 (Terminé (Sprint)): Finaliser le  serveur de génération d’images ISO pour EOLE 2.6

Modifier les options de partionnement LVM de l'eSBL 2.6

25/08/2015 10:24 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 25/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Actuellement, le lvm /dev/mapper/esbl-home est configuré à l'installation pour réserver 5% de l'espace total en Reserved block count

Cette partition n'étant pas une partition "système" mais plutôt "data", on gagne des Go de façon conséquente en réduisant le

pourcentage à 1.

Voir comment l'adapter à la procédure d'installation de l'eSBL.

Historique

#1 - 20/11/2015 17:07 - Joël Cuissinat

- Version cible sprint 2015 36-38 - Equipe PNE-SR supprimé

quid de cette demande ?

#2 - 01/04/2016 11:11 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Projet changé de eSBL à Images CD

- Sujet changé de lvm data à Modifier les options de partionnement LVM de l'eSBL 2.6

- Tâche parente mis à #15611

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 03/05/2016 15:58 - Daniel Dehennin

Tester l’ajout de l’option reserved_for_root:

options/reserved_for_root{ 1 }

 

Dans le partitionnement.

#4 - 03/05/2016 16:02 - Daniel Dehennin

Si cette option fonctionne, il faudra voir si nous ne pouvons pas l’appliquer à d’autres partitions pour EOLE aussi.

#5 - 04/05/2016 09:35 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#6 - 04/05/2016 09:35 - Scrum Master
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https://anonscm.debian.org/cgit/d-i/partman-ext3.git/tree/commit.d/format_ext3?id=3b9a1056b3ed5747d602d0f57744c323d7beb9c5#n76


- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 04/05/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 06/05/2016 17:02 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

La bonne option n’est pas

options/reserved_for_root{ 1 }

 

mais

reserved_for_root{ 1 }

#9 - 06/05/2016 17:02 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100
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