
creole - Tâche #16046

Scénario # 16215 (Terminé (Sprint)): Traitement express (22-24)

Maj-Release + reconfigure fait des erreurs sur scribe 2.5.2

29/04/2016 16:24 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 29/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 22-24 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 24.17 heures

Description

Sur le module Scribe, la procédure de changement de release est trop complexe.

Il faut faire :

Maj-Release

Maj-Auto

reconfigure

La procédure Maj-Auto ne devrait pas être nécessaire. En tout cas on ne devrait pas pouvoir lancer reconfigure.

De plus, la documentation ne parle pas du Maj-Auto : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleScribe/co/05-upgrade.html

Celui-ci fait beaucoup d'erreur et la solution n'est pas évidente à trouver.

Révisions associées

Révision 73edb2b9 - 08/06/2016 11:09 - Philippe Caseiro

Ajout de l'option --envole pour la mise à jour des paquets Envole.

Après le "Maj-Auto --release" lancée par Maj-Release on exécute un

Maj-Auto "fantôme" pour mettre à jour les paquest envole si l'option

--envole est passée par l'utilisateur.

ref #16046 @8h

Révision 5eaf3c60 - 08/06/2016 11:12 - Philippe Caseiro

Mise à jour de la traduction Maj-Release avec l'option "-e"

ref #16046 @10m

Révision cd133b9f - 08/06/2016 11:13 - Philippe Caseiro

Ajout de l'option --envole pour la mise à jour des paquets Envole.

Après le "Maj-Auto --release" lancée par Maj-Release on exécute un

Maj-Auto "fantôme" pour mettre à jour les paquest envole si l'option

--envole est passée par l'utilisateur.

ref #16046 @8h
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Révision 2ee39f17 - 08/06/2016 11:15 - Philippe Caseiro

Ajout de l'option --envole pour la mise à jour des paquets Envole.

Après le "Maj-Auto --release" lancée par Maj-Release on exécute un

Maj-Auto "fantôme" pour mettre à jour les paquest envole si l'option

--envole est passée par l'utilisateur.

ref #16046 @8h

Historique

#1 - 03/06/2016 10:53 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#2 - 03/06/2016 15:28 - Philippe Caseiro

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #16215

#3 - 03/06/2016 15:28 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 06/06/2016 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 08/06/2016 14:14 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Pour tester :

Déployer un aca.scribe 2.5.1 instance default

cat /etc/apt/sources.list -> le dépôt Envole est sur envole-4

Maj-Auto -C pour avoir la mise à jour

Installer qq paquets Envole : eole-wordpress, eole-cdc, eole-cdt, eole-gepi, ...

Maj-Release -e ou Maj-Release --envole

cat /etc/apt/sources.list -> le dépôt Envole est passé à envole-5

#6 - 09/06/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 13/06/2016 16:00 - Bruno Boiget

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

#8 - 13/06/2016 16:38 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé
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Test OK sur Scribe 2.5.1 (problème rencontré avec creoled et blocage des scripts de lancement du pare-feu, j'ai du rebooter la machine 2 fois pour

que Maj-Auto fonctionne)
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