
Images CD - Tâche #13315

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

Anticiper la disparition du mode legacy des bios avec la prise en charge de l'UEFI.

01/10/2015 09:43 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 29/03/2016

Priorité: Normal Echéance: 15/04/2016

Assigné à:  % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Il faut mettre à jour le système de génération d’image ISO (OS + outils).

J’en ai monté un « from scratch » pour Mimuntu afin de prévoir la mise à jour du notre pour nettoyer « l’historique ».

Il faudra :

Une VM récente (Trusty minimum)

Installer l’outils de génération d’image ISO Ubuntu

Adapter de façon minimaliste l’outil, il y a des patches inutiles sur la version que nous utilisons

Historique

#1 - 01/10/2015 09:43 - Benjamin Bohard

- Sujet changé de Anticiper la disparituon du mode legacy des bios avec la prise en charge de l'UEFI. à Anticiper la disparition du mode legacy des

bios avec la prise en charge de l'UEFI.

#2 - 01/10/2015 10:49 - Daniel Dehennin

- Points de scénarios mis à 3.0

Il faut mettre à jour le système de génération d’image ISO (OS + outils).

J’en ai monté un « from scratch » pour Mimuntu afin de prévoir la mise à jour du notre pour nettoyer « l’historique ».

Il faudra :

Une VM récente (Trusty minimum)

Installer l’outils de génération d’image ISO Ubuntu

Adapter de façon minimaliste l’outil, il y a des patches inutiles sur la version que nous utilisons

#3 - 02/11/2015 15:06 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#4 - 06/11/2015 11:28 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Release changé de EOLE 2.4.2.1 à EOLE 2.6.0

#5 - 23/03/2016 16:35 - Scrum Master

- Echéance mis à 15/04/2016

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/mimuntu
https://launchpad.net/ubuntu-cdimage
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/mimuntu
https://launchpad.net/ubuntu-cdimage


- Version cible mis à sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR

- Début mis à 29/03/2016

#6 - 23/03/2016 16:59 - Scrum Master

- Assigné à mis à force orange

#7 - 25/03/2016 17:48 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de force orange à force rouge

#8 - 29/03/2016 11:23 - Scrum Master

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #15611

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#9 - 29/03/2016 15:01 - Daniel Dehennin

- Assigné à changé de force rouge à Daniel Dehennin

#10 - 29/03/2016 15:08 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à Images CD

- Assigné à Daniel Dehennin supprimé

Tester sur grichka.

#11 - 04/05/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
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