
creole - Tâche #14064

Scénario # 14063 (Terminé (Sprint)): Upgrade-Auto/Maj-Release vers 2.5.1

Finaliser/valider la migration 2.5.0 vers 2.5.1

18/11/2015 15:08 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 18/11/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 11.83 heures

Description

Il n'y a pas de dysfonctionnement connu dans la migration 2.5.0 vers 2.5.1.

Il faut finaliser le script et valider le script.

Révisions associées

Révision 0b9d430b - 04/12/2015 08:07 - Fabrice Barconnière

Maj-Auto : correction du test sur les releases supérieures

ref #14064 @15m

Révision c08c3c36 - 04/12/2015 11:15 - Fabrice Barconnière

Ajout man Maj-Release + traductions

ref #14131 @1h

ref #14064 @15m

ref #14008 @15m

Révision 09d7d441 - 08/12/2015 17:09 - Emmanuel GARETTE

release => version mineure : upgrade => version majeure (ref #14064 @1h)

Révision fc05a903 - 08/12/2015 17:11 - Emmanuel GARETTE

release => version mineure : upgrade => version majeure (ref #14064 @1h)

Révision 0b4af11d - 08/12/2015 17:20 - Emmanuel GARETTE

mise à jour de la traduction (ref #14064)

Révision 69f6bcee - 08/12/2015 17:38 - Emmanuel GARETTE

mise à jour vers la bonne release (ref #14064)

Révision cf7e36bf - 09/12/2015 08:42 - Fabrice Barconnière

Mise en cohérence des messages anglais release => minor version

ref #14064 @1h

Révision fa977169 - 09/12/2015 09:02 - Fabrice Barconnière
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Maj-Auto en anglais : RELEASE => MINOR VERSION

ref #14064 @15m

Révision 0b4a556e - 09/12/2015 10:58 - Fabrice Barconnière

fr.man8/Maj-Release.8 : correction orthographe

ref #14064 @10m

Révision 1a3bd4d5 - 10/12/2015 10:03 - Bruno Boiget

Maj-Auto: pas de log demandant un reconfigure si upgrade_distrib.py est lancé

ref #14064 @30m

Historique

#1 - 02/12/2015 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 02/12/2015 09:57 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

#3 - 03/12/2015 11:03 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de En cours à Nouveau

#4 - 03/12/2015 11:03 - Gilles Grandgérard

- Assigné à Gilles Grandgérard supprimé

#5 - 04/12/2015 14:57 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 04/12/2015 14:58 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#7 - 04/12/2015 16:31 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

Si quelqu'un veut améliorer, il faudra mettre des demandes plus précises.

#8 - 07/12/2015 09:53 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 08/12/2015 17:09 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à En cours

#10 - 08/12/2015 17:12 - Emmanuel GARETTE

Il y a mélange entre "version/upgrade/release/...". Je ne trouve pas cela super clair.
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#11 - 08/12/2015 17:13 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 100 à 80

#12 - 08/12/2015 17:57 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 80 à 100

#13 - 08/12/2015 17:57 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à changé de Fabrice Barconnière à Emmanuel GARETTE

#14 - 09/12/2015 09:36 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 100 à 80

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

À la fin du Maj-Release d'un Eolebase 2.5.0 vers 2.5.1, on obtient ce message :

Mise à jour des fichiers de configuration                                                                     

     

* Fichier /etc/eole/config.eol mis à niveau                                                                   

     

* Configuration extra schedule mise à niveau                                                                  

     

Pour finaliser la procédure, veuillez :

- exécuter la commande 'reconfigure'

Maj-Auto - Un ou plusieurs paquets ont été mis à jour, utilisez la commande [reconfigure] pour que les modific

ations soient prises en compte.

 

Maj-Auto affiche un message également. En cas de Maj-Release, on pourrait zapper ce message.

#15 - 10/12/2015 10:06 - Scrum Master

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Fabrice Barconnière

#16 - 11/12/2015 09:58 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#17 - 11/12/2015 11:57 - Fabrice Barconnière

- Assigné à Fabrice Barconnière supprimé
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- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#18 - 22/12/2015 10:46 - Gérald Schwartzmann

Test de migration avec la commande Maj-Release sur un module Zéphir 2.5.0

root@zephir:~# Maj-Release 

Ce script va effectuer la migration vers une nouvelle version mineur de la distribution

Pas de nouvelle version mineur stable disponible

 

   14  [ 22/12/2015 11:12:56 ] gen_config 

   15  [ 22/12/2015 11:13:27 ] Maj-Auto -D

   16  [ 22/12/2015 11:16:45 ] reconfigure 

   17  [ 22/12/2015 10:24:21 ] Maj-Release

 

Ça ne fonctionne visiblement pas, au passage :

Ce script va effectuer la migration vers une nouvelle version mineur*E* de la distribution

Pas de nouvelle version mineur*E* stable disponible

#19 - 22/12/2015 10:55 - Gérald Schwartzmann

Vu avec egarette, il fallait faire un Maj-Auto -C et non -D, par contre être en 2.5.0 et passer les mises en développement ne devrait pas m'emmener

sur les paquets 2.5.2 de dev mais sur les paquets 2.5.0 de dev.

#20 - 22/12/2015 11:15 - Gérald Schwartzmann

root@seshat:~# Maj-Release 

Ce script va effectuer la migration vers une nouvelle version mineurE de la distribution

1: 2.5.1

q|quit : abandonner

[1] :

 

Le script ne gère pas (au même titre que Upgrade-Auto) les mauvaises saisies clavier.

q|quit : abandonner

[1] : 2

Réponse invalide : 2

root@seshat:~#
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Le script a été testé sur Zéphir 2.5.0 et sur Seshat 2.5.0.

#21 - 22/12/2015 11:26 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#22 - 28/12/2015 14:10 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 80 à 100
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