
eCDL - Tâche #15306

Scénario # 15614 (Terminé (Sprint)): Valider le fonctionnement eCDL 2.5.2

Recette l'ajout du dictionnaire eole-dhcp

04/03/2016 14:11 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 15/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Alain Guichard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 13-15 Equipe PNESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 2.42 heures

Description

voir #14764

Demandes liées:

Copié depuis eCDL - Tâche #15017: Recette l'ajout du dictionnaire eole-dhcp Reporté 15/02/2016

Révisions associées

Révision b2d75340 - 01/04/2016 09:45 - Thierry Bertrand

Ajout de la dépendance eole-dhcp manquante Ref: #15306 @10m

Révision 2c806971 - 01/06/2016 20:27 - christophe guerinot

debian/control: ajout de la dépendance du paquet eole-dhcp ( ref #15306 @0.25 )

Historique

#1 - 25/03/2016 09:01 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente changé de #15304 à #15614

#2 - 25/03/2016 09:03 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Alain Guichard

#3 - 31/03/2016 15:54 - Alain Guichard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 50

Sur eDCL version 2.5.2, paquets installés :

dpkg -l |grep dhcp

ii  isc-dhcp-client                       4.2.4-7ubuntu12.4                   amd64        ISC DHCP client

ii  isc-dhcp-common                       4.2.4-7ubuntu12.4                   amd64        common files used by all the isc-dhcp* packages

=> il n'y a pas de paquet eole-dhcp sur le serveur.

Sur le zephir, le service dhcp est accessible et l'onglet "DHCP" est disponible

#4 - 31/03/2016 15:57 - Alain Guichard

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 01/04/2016 10:25 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Résolu
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- % réalisé changé de 50 à 100

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

root@cdl-214-44:~# Query-Auto -C -S test-eole.ac-dijon.fr -U test-eole.ac-dijon.fr

Mise à jour le vendredi 01 avril 2016 10:24:10

*** ecdl 2.5.2 (IDA) ***

Maj-Auto - (VERSION CANDIDATE) - Augmenter le niveau de mise à jour peut empêcher de revenir au niveau de mise

 à jour stable.

Voulez-vous continuer ? [oui/non]

[non] : oui

Configuration du dépôt Ubuntu avec la source test-eole.ac-dijon.fr

Configuration du dépôt EOLE avec la source test-eole.ac-dijon.fr

Action update pour root                                                                                       

                                                                                           

Action list-upgrade pour root

1 nouveau, 9 mis à jour, 0 à enlever

Nouveaux paquets : 

    eole-dhcp (2.5.2-5) (root)

Paquets à mettre à jour : 

    eole-ecdl (2.5.2-12) (root)

    eole-ecdl-all (2.5.2-12) (root)

    eole-ecdl-module (2.5.2-12) (root)

    eole-ecdlannuaire (2.5.2-12) (root)

    eole-ecdlannuaire-pkg (2.5.2-12) (root)

    supervision-psin (2.5.2-6) (root)

    xserver-xorg-video-openchrome (1:0.3.3-1ubuntu0.1) (root)

    zephir-client (2.5.2-32) (root)

    zephir-stats (2.5.2-32) (root)

#6 - 05/04/2016 10:54 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

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