
Distribution EOLE - Tâche #14816

Scénario # 14728 (Terminé (Sprint)): Corriger les problèmes remontés sur Upgrade-Auto lors du sprint précédent

Afficher les procédures de fin d’Upgrade-Auto à la connexion après redémarrage

26/01/2016 14:50 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 26/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.17 heures

Description

La commande Upgrade-Auto affiche la procédure à suivre en fin de migration.

Il serait intéressant que cette procédure s’affiche lors de la connexion après le redémarrage.

Il faudrait:

modifier /etc/motd par le biais d’un script /etc/update-motd.d/

supprimer le script une fois la procédure terminée

Demandes liées:

Lié à eole-fichier - Tâche #14827: Corriger l'affichage du 'motd' sur Scribe Fermé 22/01/2016

Révisions associées

Révision 76d2764f - 27/01/2016 17:59 - Bruno Boiget

Affichage des instructions post-upgrade après reboot (motd)

ajout d'un script 95-upgrade-messages dans /etc/update-motd.d

upgrade_distrib.py écrit les messages dans un /etc/eole/upgrade-msgs

suppression du fichier /etc/eole/upgrade-msgs en posttemplate

ref #14816 @2h

Révision 84464b0f - 27/01/2016 18:21 - Bruno Boiget

Mise à jour de zephir-client.install (possttemplate/update-motd.d)

ref #14816

Historique

#1 - 27/01/2016 15:46 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#2 - 27/01/2016 18:43 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

paquets 2.5.1/2.5.2 compilés

#3 - 28/01/2016 10:04 - Scrum Master
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- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 02/02/2016 09:39 - Daniel Dehennin

Pour valider

Faire un Upgrade-Auto 2.4.2 → 2.5.1 (sauf module scribe #14827)

Après le reboot, une fois connecté sur la console, les instructions post-upgrade doivent être affichées.

#5 - 04/02/2016 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#6 - 04/02/2016 15:42 - Joël Cuissinat

$ ssh -X root@amonecole.etb3.ac-test.fr

EOLE est une distribution libre dérivée de la distribution Ubuntu.

Veuillez consulter les licences de chacun des produits dans

/usr/share/doc/*/copyright/.

Documentation EOLE :  http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/

Le système a été mis à niveau vers une nouvelle version

Suivez la procédure suivante pour terminer sa configuration :

- exécuter la commande 'gen_conteneurs'

- exécuter la commande 'instance'

Last login: Thu Feb  4 11:18:04 2016 from 192.168.230.134
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