
Distribution EOLE - Tâche #15828

Scénario # 15554 (Terminé (Sprint)): Traitement express (13-15)

Upgrade-Auto 2.4.2->2.5.1 impossible

11/04/2016 15:22 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début: 11/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.67 heure

Description

Depuis au moins ce matin il nous est impossible de migrer de 2.4.2 vers 2.5.1,

le script d'upgrade télécharge bien l'iso et mais renvoie ensuite ce message avant de s'interrompre :

run-parts: executing /tmp/Upgrade-Auto/pre_download/90-fill-apt-cache

APT cache directory populated

--------------------------------------------------------------------------------

                              Migration du serveur                              

--------------------------------------------------------------------------------

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/share/eole/upgrade/Upgrade-Auto", line 582, in <module>

    main()

  File "/usr/share/eole/upgrade/Upgrade-Auto", line 577, in main

    fetcher.run()

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py", line 246, 

in run

    if not self.fetchDistUpgrader():

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py", line 202, 

in fetchDistUpgrader

    if self.new_dist.upgradeToolSig != None:

AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'upgradeToolSig'

root@fontaine:~# 

Historique

#1 - 11/04/2016 17:39 - Laurent Flori

c'est un problème de fichiers de version qui ne sont plus accessibles:

dans le fichier /etc/update-manager/meta-release les URI pointent sur une URL qui ne répond pas:

remplacer le contenu du fichier par celui-ci

# default location for the meta-release file

[METARELEASE]

URI = http://fr.archive.ubuntu.com/meta-release/meta-release

URI_LTS = http://fr.archive.ubuntu.com/meta-release/meta-release-lts

URI_UNSTABLE_POSTFIX = -development

URI_PROPOSED_POSTFIX = -proposed
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#2 - 11/04/2016 17:55 - Karim Ayari

Nous testerons cela demain, je ferais un retour.

Merci Laurent.

#3 - 12/04/2016 09:44 - Karim Ayari

ça fonctionne

#4 - 12/04/2016 11:08 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Laurent Flori

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #15626

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Les URL originales répondent de nouveau et l'Upgrade-Auto est de nouveau fonctionnel en l'état ;)

http://changelogs.ubuntu.com/meta-release

http://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts

#5 - 12/04/2016 11:30 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #15626 à #15554

#6 - 12/04/2016 11:30 - Joël Cuissinat

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

#7 - 12/04/2016 16:04 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

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