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Scénario # 15428 (Terminé (Sprint)): Compiler les paquets Hâpy et tester le module

Identifier et recompiler les paquets liés à Hâpy 2.4.2

24/03/2016 16:04 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 24/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 3.75 heures

Description

Historique

#1 - 04/04/2016 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 04/04/2016 16:34 - Daniel Dehennin

Il a fallu faire le tour des dépôts Hapy car les branches de packaging n’étaient pas présentes sur le dépôts EOLE.

J’ai créé les branches de packaging 2.4.1 et 2.4.2 pour chaque projet et je n’ai recompilé en eole-2.4.2-proposed-updates que ceux qui avaient des

modifications.

eole-one-singlenode

Il est fourni par eole-one-master, j’ai archivé l’ancien projet

Des commits n’étaient pas empaquetés depuis 0.0.2-4

eole-one-master (2.4.2-1) eole-2.4-unstable; urgency=low

  [ Daniel Dehennin ]

  * [4683a00] Nouvel espace de nommage des tags Debian

  * [366ce68] Release version 2.4.1

  * [2f9f68f] Merge tag 'release/2.4.1'

  * [575c328] Release version 2.4.2

  * [bfafd9b] Merge tag 'release/2.4.2'

  [ Philippe Caseiro ]

  * [d140b32] postservice/31-one-netmng: Correction de la création des réseaux "Niveau 2" 

  * [b4f5544] dicos/99_one-master.xml: Ajout et utilisation de la variable arp_cache_poisoning

  * [8549258] Ajout des variables Creole pour la gestion des hooks de VM

  * [62b0408] tmpl/oned.conf: Correction syntaxique

  * [ffec623] dicos/99_one-master.xml: Création des variables pour les Hook de type USER

  * [7c5ecd6] postservice/30-one-mng: Uilisation de onecluster list dans get_cluster_id_by_name

  * [83eda7d] postservice/31-one-netmng: Mise à jour de la création et la mise à jour des réseaux

  [ Benjamin Bohard ]

  * [1929e50] Pouvoir supprimer tous les hooks malgré le caractère obligatoire de variables

  * [d109022] Merge branch '2.4.1/12701-protection_esclave_obligatoire'

  * [7310e1a] Protéger l'appel aux variables hapy_*_hook dans les templates également.

  [ EOLE Build Daemon ]

  * [3a9bfdb] Daniel Dehennin: Update package since “debian/eole/0.0.2-4”

 -- Daniel Dehennin <daniel.dehennin@ac-dijon.fr>  Mon, 04 Apr 2016 15:43:29 +0200

 

conf-hapy

Le projet n’a pas bougé depuis 2.4.1-18

Les branches 2.4.2 ont été crées
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La branche 2.4.3 a été supprimée

eole-libvirt

Le projet n’a pas bougé depuis 0.0.1-6

eole-one-flow

Le projet n’a pas bougé depuis 0.0.1-4

eole-one-frontend

Des commits n’étaient pas empaquetés depuis 0.0.1-26

eole-one-frontend (2.4.2-1) eole-2.4-unstable; urgency=low

  [ Philippe Caseiro ]

  * [2535d69] dicos/99_one-frontend.xml: Ajout de la variable "sunstone_logo" 

  * [cb338da] dicos/99_one-frontend.xml:  Début du travail sur le support HTTPS

  * [4b48a82] tmpl/nginx-nebula.conf: Ajout du paramètrage pour le support HTTPS.

  * [8a17a7b] tmpl/nginx-nebula.conf: Changment du client_max_body_size

  [ Daniel Dehennin ]

  * [be2af2c] Release version 2.4.1

  * [b1ae1fa] Release version 2.4.2

  * [fc76b73] Merge tag 'release/2.4.2'

  [ EOLE Build Daemon ]

  * [3650af2] Daniel Dehennin: Update package since “debian/eole/2.4/0.0.1-26”

 -- Daniel Dehennin <daniel.dehennin@ac-dijon.fr>  Mon, 04 Apr 2016 15:22:39 +0200

 

eole-one-market

Le projet n’a pas bougé depuis 0.0.1-7

eole-one-node

Le projet n’a pas bougé depuis 0.0.1-24

eole-openvswitch

Des commits n’étaient pas empaquetés depuis 0.0.2-17

eole-ovs (2.4.2-1) eole-2.4-unstable; urgency=low

  [ Philippe Caseiro ]

  * [2d6b92e] postservice/29-ovs-mng: Correction du passage de trunk a "tag" 

  * [80dd99f] dicos/90_openvswitch.xml: Changement de description pour les "zones" OpenVswitch

  [ Daniel Dehennin ]

  * [776c392] Release version 2.4.1

  * [ab6a5e1] Merge tag 'release/2.4.1'

  * [4f57c33] Release version 2.4.2

  * [d1e979d] Merge tag 'release/2.4.2'

  [ EOLE Build Daemon ]

  * [f592f88] Daniel Dehennin: Update package since “debian/eole/2.4/0.0.2-17”

 -- Daniel Dehennin <daniel.dehennin@ac-dijon.fr>  Mon, 04 Apr 2016 15:18:59 +0200
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#3 - 04/04/2016 16:35 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 04/04/2016 16:47 - Daniel Dehennin

Je viens de mettre à jour les journaux 2.4.2.

#5 - 04/04/2016 16:48 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 1.0

#6 - 04/04/2016 16:49 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 4.0

#7 - 05/04/2016 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 12/04/2016 17:18 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

#9 - 12/04/2016 18:10 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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