
Images CD - Tâche #15587

Scénario # 15584 (Terminé (Sprint)): Publier et annoncer la version 2.5.2 Stable

Générer une ISO 2.5.2 Stable

23/03/2016 17:42 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 23/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 6.00 heures

Description

Historique

#1 - 05/04/2016 09:50 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 05/04/2016 09:50 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 05/04/2016 14:54 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Images crées et diffusées

Mise à jour des entêtes des pages des diffusions pour signaler la dernière version disponible

page d’accueil du téléchargement des ISO

page de téléchargement 2.5

#4 - 05/04/2016 17:41 - Daniel Dehennin

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

Problème lors de l’installation : noyau non trouvé :

Le noyau n’est pas présent sur le CD alors que le méta-paquet qui le sélectionne y est

Ajout des deux paquets linux-image-4.2.0-34-generic et linux-headers-4.2.0-34-generic à notre preseed pour forcer la présence des paquets

sur le CD

Génération d’une nouvelle ISO

Test dans nebula

=> ERREUR

#5 - 07/04/2016 09:24 - Daniel Dehennin
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http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/EOLE-2.5/2.5.2/
http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/
http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/EOLE-2.5/


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

#6 - 07/04/2016 09:26 - Daniel Dehennin

Le problème s’est résolu de lui même après les synchros des dépôts Ubuntu

L’installation de scribe plante => passage des paquets eole-roundcube et eole-pydio en envole-5 stable et nouvelle génération de l’ISO.

#7 - 07/04/2016 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 12/04/2016 11:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

=> http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/Eole-2.5/2.5.2/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/Eole-2.5/2.5.2/
http://www.tcpdf.org

