
zephir-parc - Tâche #12969

Scénario # 12968 (Terminé (Sprint)): Vérifier les paquets installés par défaut sur les modules 2.5.1

Valider les paquets bareos installés par défaut

17/09/2015 17:58 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 17/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.42 heure

Description

Les modules 2.5.1 suivants ont des dépendances sur eole-bareos ou eole-bareos-mysql :

scribe / amonecole (eole-bareos-mysql)

horus (eole-bareos)

Mysql étant installé sur horus, vérifier si il ne faudrait pas changer la dépendance.

Mettre à jour la description de ces modules dans Zéphir après vérification.

Révisions associées

Révision 1565b535 - 21/09/2015 17:00 - Emmanuel GARETTE

dépendance vers eole-bareos-mysql plutot que eole-bareos (ref #12969 @1h)

Révision 165a7e08 - 24/09/2015 14:51 - Bruno Boiget

Ajout de eole-bareoswebui sur amon/horus/amonecole

ref #12969 @15m

Historique

#1 - 21/09/2015 11:43 - Bruno Boiget

après confirmation, eole-bareos-mysql devrait être installé sur horus (cf demande liée).

#2 - 21/09/2015 11:56 - Bruno Boiget

- Projet changé de Distribution EOLE à zephir-parc

#3 - 21/09/2015 17:08 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 21/09/2015 17:13 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#5 - 24/09/2015 15:03 - Bruno Boiget

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#6 - 01/10/2015 18:48 - Bruno Boiget

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 05/10/2015 12:24 - Joël Cuissinat
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- % réalisé changé de 50 à 100

Vérifié dans l'interface web Zéphir, les 3 modules (Scribe/Horus/AmonEcole) ont bien les 3 paquets suivants en 2.5.1 :

eole-bareos

eole-bareos-mysql

eole-bareoswebui

#8 - 05/10/2015 12:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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