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Scénario # 15059 (Terminé (Sprint)): portage 2.5.2 ocs

monter le client ocsinventory en version 2.1.1

29/02/2016 15:24 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 29/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 07-09 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 7.17 heures

Description

Révisions associées

Révision 6402f759 - 03/03/2016 10:46 - Benjamin Bohard

Mettre à jour les fichiers de packaging.

Ref #15214

Révision 8eaea018 - 03/03/2016 14:54 - Benjamin Bohard

Adaptation de ocsinventory pour le PNE-EDT

Ref #15214

Historique

#1 - 29/02/2016 15:41 - Nicolas PETITOT

- Sujet changé de monter le client ocsinventory en version à monter le client ocsinventory en version 2.1.1

La version ocsinventory-agent 2.1.1 est la version compatible avec ocsinventory-server 2.1.2

Prendre le paquet du PNE-EDT, il comprend également des éléments relatifs à la fonctionnalité de remontée de l'identifiant Zephir vers l'OCS

national.

#2 - 29/02/2016 15:43 - Nicolas PETITOT

- Fichier ocsinventory-agent_2.1.1-eole2.5.2-1.deb ajouté

#3 - 02/03/2016 14:34 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

Pour mémoire :

fichier /etc/ocsinventory/modules.conf mis à jour avec les lignes use Ocsinventory::Agent::Modules::Snmp et use

Ocsinventory::Agent::Modules::IdZephir ;

fichier /usr/share/perl5/Ocsinventory/Agent/Modules/IdZephir.pm ajouté ;

var et ses sous répertoires restent identiques.
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#4 - 02/03/2016 14:47 - Benjamin Bohard

La version de modules.conf distribuée par le PNE-EDT remplace également Ocsinventory::Agent::Option::Download par

Ocsinventory::Agent::Modules::Download

#5 - 03/03/2016 15:16 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Montée de version des sources et intégration des changements du PNE-EDT sous forme de patchs.

#6 - 04/03/2016 16:34 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 04/03/2016 16:36 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 80 à 100

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

Paquet renommé en ocsinventory-agent-pneedt pour ne pas entrer en conflit avec le paquet de la distribution (sa version apparaissant supérieure

avec l'epoch 2:).

La dépendance du paquet eole-ocsinventory-agent a été revue également.

#8 - 23/03/2016 07:42 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Fichiers

ocsinventory-agent_2.1.1-eole2.5.2-1.deb 145 ko 29/02/2016 Nicolas PETITOT
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