
Distribution EOLE - Tâche #13865

Scénario # 13837 (Terminé (Sprint)): Publier la version 2.5.1 stable

Mise à jour des dictionnaires pour Zéphir

03/11/2015 16:09 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 27/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 6.25 heures

Description

Récupérer les dernières modifications sur Eole 2.5.1

Vérifier si des modifications ont eu lieu sur les versions 2.4.X (à reporter sur Zéphir 2.5.0)

Mettre à jour les dictionnaires envole en cours de publication (Envole 4 et Envole sur 2.3)

Révisions associées

Révision db50378e - 03/11/2015 16:10 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires Envole (modules 2.3)

ref #13865 @20m

Révision 3c9f7a66 - 03/11/2015 17:03 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires envole 4 (2.5.1)

ref #13865

Révision 936e98b5 - 03/11/2015 17:08 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires eole 2.4.0 à 2.5.0

ref #13865

Révision 2b3437af - 03/11/2015 17:09 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires Envole 4 (2.4.2 et 2.5.0)

ref #13865

Révision 8c69ba3e - 04/11/2015 10:52 - Bruno Boiget

Correction de la version de 61_cntlm.xml sur 2.4.1

ref #13865 @5m

Révision 9f3a8eb3 - 09/11/2015 11:15 - Bruno Boiget

dicos 2.5.1 mise à jour de 23_wpad.xml et déplacement dans eole-wpad

ref #13865 @20m
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Révision 9cc49b07 - 16/11/2015 11:28 - Bruno Boiget

Correction des dicos 2.5.0 (version précédente venant d'une mauvaise branche)

ref #13865 @2h

Révision d0f46fd5 - 16/11/2015 15:41 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires 2.5.1 / ajout eole-wpad à amon/amonecole

mise à jour des dictionnaries wpad / pydio et proxy (2.5.1)

ajout d'eole-wpad aux paquets par défaut d'amon / amonecole

ajout d'eole-cntlm aux paquets par défaut d'amonecole

remplacement d'ajaxplorer par pydio sur scribe / amonecole

correction d'une url dans search_projs.py

ref #13865 @1h30

Révision 58375ff7 - 16/11/2015 16:01 - Bruno Boiget

Correction des dictionnaires 2.5.0

ref #13865

Révision cba53e2a - 16/11/2015 16:43 - Bruno Boiget

2.5.0 : mise à jour après correction des branches manquantes

ref #13865

Historique

#1 - 03/11/2015 16:09 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 03/11/2015 16:38 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

modifications détectées sur envole 2.3:

eole-posh-profile/29_posh-profil.xml

eole-posh/21_posh.xml

eole-posh/30_poshend.xml

modification sur envole 4 (2.4.2 / 2.5.X)

eole-calendrier/51_calendrier.xml

eole-cdt/51_cdt.xml

eole-envole-themes/95_envole-themes.xml

eole-piwigo/61_piwigo.xml

eole-posh/21_posh.xml

modifications sur la distribution 2.4.0 :

eole-fichier-primaire/20_fichier-primaire.xml

eole-proxy/23_proxy.xml
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modifications sur la distribution 2.4.1 :

eole-cntlm/61_cntlm.xml

eole-proxy/23_proxy.xml

modifications sur la distribution 2.4.2 :

eole-proxy/23_proxy.xml

modifications sur la distribution 2.5.0 :

eole/eole-cntlm/61_cntlm.xml

eole/eole-controle-vnc/25_vnc.xml

eole/eole-courier/23_courier.xml

eole/eole-cups/24_cups.xml

eole/eole-dhcp/20_dhcp.xml

eole/eole-dns/22_dns.xml

eole/eole-era/10_era.xml

eole/eole-esu/20_esu.xml

eole/eole-exim/26_mail.xml

eole/eole-fichier-common/20_fichier.xml

eole/eole-fichier-membre/21_fichier-membre.xml

eole/eole-interbase/20_interbase.xml

eole/eole-mysql/22_mysql.xml

eole/eole-proxy-bypass/24_proxy_bypass.xml

eole/eole-proxy/22_logs_proxy.xml

eole/eole-proxy/23_proxy.xml

eole/eole-reverseproxy/23_wpad.xml

eole/eole-reverseproxy/25_nginx.xml

eole/eole-server/00_common.xml

eole/eole-seshat/30_seshat.xml

eole/eole-sphynx/30_sphynx.xml

modifications sur la distribution 2.5.1 :

eole-eop/51_eop.xml

eole-fichier-membre/21_fichier-membre.xml

eole-fichier-primaire/20_fichier-primaire.xml

eole-proxy/23_proxy.xml
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#3 - 03/11/2015 17:39 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

paquets 2.5.1 candidats compilés

paquets 2.5.0 à compiler : en attente de décision sur le backport de la correction sur la prise en compte du timeout (#13429)

à voir :

eole-cntlm/61_cntlm.xml est différent sur la version 2.4.1 (versions identiques en 2.4.0 et 2.4.2)

#4 - 03/11/2015 17:39 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 90

#5 - 04/11/2015 11:37 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 90 à 100

paquet candidat 2.5.0 compilé (pas de backport de #13429)

La différence sur le dictionnaire cntlm venait du fait que Zéphir le cherchait dans la branche dist/eole/2.4.1/master (qui n'existe plus) → infos mises à

jour dans dicos_projects_2.4.1.py.

#6 - 05/11/2015 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 12/11/2015 15:46 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à En cours

#8 - 12/11/2015 15:48 - Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 1.0

Le dictionnaire "00-common.xml" de la 2.5.0 est en fait celui de la 2.5.1 !

root@zephir:# md5sum /usr/share/zephir/dictionnaires/2.5.1/eole/eole-server/00_common.xml /usr/share/zephir/di

ctionnaires/2.5.0/eole/eole-server/00_common.xml

4439209eca1350b822cb11fcae34f009  /usr/share/zephir/dictionnaires/2.5.1/eole/eole-server/00_common.xml

4439209eca1350b822cb11fcae34f009  /usr/share/zephir/dictionnaires/2.5.0/eole/eole-server/00_common.xml

 

Alors que sur un serveur en 2.5.0 :

root@eolebase:~# md5sum /usr/share/eole/creole/dicos/00_common.xml 

311f7bb49feff062a1e2132608f3d50b  /usr/share/eole/creole/dicos/00_common.xml
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#9 - 17/11/2015 10:04 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 19/11/2015 17:23 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Sur un zephir 2.5.1 :

Avant Maj-Auto -C

root@zephir:~# md5sum /usr/share/zephir/dictionnaires/2.5.1/eole/eole-server/00_common.xml /usr/share/zeph

ir/dictionnaires/2.5.0/eole/eole-server/00_common.xml

4439209eca1350b822cb11fcae34f009  /usr/share/zephir/dictionnaires/2.5.1/eole/eole-server/00_common.xml

4439209eca1350b822cb11fcae34f009  /usr/share/zephir/dictionnaires/2.5.0/eole/eole-server/00_common.xml

Après Maj-Auto -C

root@zephir:~# md5sum /usr/share/zephir/dictionnaires/2.5.1/eole/eole-server/00_common.xml /usr/share/zeph

ir/dictionnaires/2.5.0/eole/eole-server/00_common.xml

4439209eca1350b822cb11fcae34f009  /usr/share/zephir/dictionnaires/2.5.1/eole/eole-server/00_common.xml

311f7bb49feff062a1e2132608f3d50b  /usr/share/zephir/dictionnaires/2.5.0/eole/eole-server/00_common.xml
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