creole - Tâche #14259
Scénario # 14063 (Terminé (Sprint)): Upgrade-Auto/Maj-Release vers 2.5.1

Documenter les nouvelles options Upgrade-Auto
12/14/2015 10:21 AM - Daniel Dehennin

Status:

Fermé

Start date:

12/14/2015

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Gérald Schwartzmann

% Done:

100%

Target version:

Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR

Estimated time:

2.00 hours

Spent time:

2.50 hours

Description
--download avec --limit-rate
--iso
--cdrom
Associated revisions
Revision 7d89311f - 12/14/2015 03:55 PM - Daniel Dehennin
Mise à niveau de la page de manuel Upgrade-Auto
Documentation des options :
--release
--download
--limit-rate
--iso
--cdrom
--force
Ref: #14259

Revision 2646f4ad - 12/16/2015 03:16 PM - Daniel Dehennin
Correction de la page de manuelle Upgrade-Auto
Indiqué que c’est un outil pour les montées de version « majeure ».
Utilisation des macros .SY/.YS et .OP pour le synopsys.
Ref: #14259

History
#1 - 12/14/2015 04:14 PM - Daniel Dehennin
- Assigned To set to Daniel Dehennin
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#2 - 12/14/2015 04:19 PM - Daniel Dehennin
- % Done changed from 0 to 80

Page de manuel à jour.

#3 - 12/14/2015 04:24 PM - Daniel Dehennin
NOM
Upgrade-Auto - Outil de montée de version de la distribution EOLE
SYNOPSIS
Upgrade-Auto
[-h] [--release RELEASE]
[--iso PATH | --cdrom] [--force]

[--download

[--limit-rate]]

DESCRIPTION
La commande Upgrade-Auto vous permet de lancer manuellement
tion d'un module vers les dernières versions stables.

la

migra‐

Vous profitez ainsi des dernières améliorations ainsi que des mises à
jour de sécurité et des corrections de bogues.
Pour cela le serveur doit être à jour dans la version
Auto) et le réseau fonctionnel (commande diagnose).

courante

(Maj-

La procédure de mise à jour est la suivante :
1 demande le numéro de version cible et confirmation à l’utilisateur
2 télécharge les fichiers SHA256SUMS et SHA256SUMS.gpg
3 vérifie la signature GPG du fichier SHA256SUMS
4 télécharge l’image ISO
5 valide la somme de contrôle de l’image ISO
6 copie des paquets .deb de
CACHER-NG s’il est installé.

l’image

ISO dans le cache APT ou APT-

7 exécute la procédure de mise à jour en réseau.
Vous pouvez limiter la taille du téléchargement en utilisant une image
ISO stockée sur une clef USB ou un cédérom. Dans ce cas, seul les
paquets plus récents que ceux présents sur l’image ISO
seront
téléchargés.
OPTIONS
-h | --help
afficher un message d’aide et quitter.
--release
numéro de version cible
--download
ne procéder qu’au téléchargement de l’image ISO de la version
cible. La migration n’est pas effectuée.
--limit-rate BANDWIDTH
limite de bande passante à utiliser pour le téléchargement.
Cette option est passée directement à wget. Par défaut 120k.
--iso PATH
chemin
vers
indiquée.

l’image

ISO.

Cette

option

copie

l’image

ISO

--cdrom
copie l’image ISO depuis un lecteur cédérom.
-f | --force
ne pas demander de confirmation.
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Maj-Auto (8), diagnose (8),
BOGUES
Pour signaler un bogue, consultez l'adresse
eole.ac-dijon.fr/projects/eole/wiki/Accueil

suivante

https://dev-

AUTEURS
Equipe EOLE
http://eole.orion.education.fr
Version 2.4.2

Décembre 2015

Upgrade-Auto(8)

#4 - 12/15/2015 09:56 AM - Scrum Master
- Status changed from Nouveau to En cours

#5 - 12/15/2015 11:14 AM - Daniel Dehennin
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 1.0

#6 - 12/15/2015 04:54 PM - Daniel Dehennin
- Description updated
- Assigned To changed from Daniel Dehennin to Gérald Schwartzmann

#7 - 12/15/2015 06:00 PM - Gérald Schwartzmann
/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/06_administration/06_mise-a-jour/05-upgrade.scen
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/completes/ModuleAmon/co/06-mise-a-jour.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/completes/ModuleAmon/co/05-upgrade.html

#8 - 12/15/2015 06:00 PM - Gérald Schwartzmann
- % Done changed from 80 to 100

#9 - 12/16/2015 10:01 AM - Scrum Master
- Status changed from En cours to Résolu

#10 - 12/21/2015 03:58 PM - Gérald Schwartzmann
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.0

Cette demande a été relue par Jojo, les différentes demandes de corrections signalées par mail ont été prises en compte.
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