
eCDL - Tâche #15098

Scénario # 14996 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eCDL 2.5.2

iso 2.5.2b1 : pb iso pour eCDL

22/02/2016 11:17 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 15/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Thierry Bertrand % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 07-09 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Demandes liées:

Bloqué par eCDL - Tâche #15104: eCDL 2.5.2b1 non installable Fermé 22/02/2016

Révisions associées

Révision 429dd155 - 23/02/2016 14:40 - christophe guerinot

Cherry pick from 99ca96e0f3aaa37a2997ba18bc6988cce87aec85 ( ref #15098 ).

Mise à niveau de la branche 2.5.2 depuis la branche 2.5.1

Permettre le remplacement de lib*-ldap par lib*-ldapd.

Historique

#1 - 22/02/2016 11:18 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 22/02/2016 11:37 - Thierry Bertrand

- Fichier 2.5.2b1.png ajouté

- Fichier 2.5.2b2.png ajouté

- Fichier 2.5.2b3.png ajouté

L'installation d'un eCDL avec l'iso 2.5.2b1 se solde par un échec.

capture d'écran fournies en pj (pas d'accès autre que vnc)

#3 - 23/02/2016 09:32 - christophe guerinot

- Fichier dpkg.log-ecdl252b1-Ko ajouté

- Fichier dpkg.log-ecdl251-Ok ajouté

récupération du fichier log 'dpkg.log' sur le serveur qui plante à l'installation (renommé 'dpkg.log-ecdl252b1-Ko')

pour diagnostiquer je joins un fichier log d'un serveur installé avec une iso 2.5.1 (renommé 'dpkg.log-ecdl251-Ok'):

à la louche , lors de la phase <Choisir et installer des logiciels>

- l'installation plante à 45% de cette phase d'installation (après l'installation du paquet 'sgml-base')

- l'installation des paquets du module ecdl commencent à 70% de cette phase
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#4 - 26/02/2016 08:14 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Fermé

- Assigné à mis à Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

correctif eCDL appliqué

installation depuis eolebase ok

restera à refaire une installation iso avec une iso mise à jour

Fichiers

2.5.2b1.png 6,21 ko 22/02/2016 Thierry Bertrand

2.5.2b2.png 9,05 ko 22/02/2016 Thierry Bertrand

2.5.2b3.png 15,4 ko 22/02/2016 Thierry Bertrand

dpkg.log-ecdl252b1-Ko 251 ko 23/02/2016 christophe guerinot

dpkg.log-ecdl251-Ok 765 ko 23/02/2016 christophe guerinot
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