
Distribution EOLE - Tâche #16625

Scénario # 16621 (Terminé (Sprint)): Finalisation eclair 2.6

Faciliter l'installation des nouvelles applications embarquées

24/06/2016 10:12 - Laurent Flori

Statut: Fermé Début: 24/06/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Il devrait être facile d'installer de nouvelles applications dans l'image embarquée.

Une commande ltsp-chroot est maintenant disponible et permet en une seule commande d'installer des applications embarquées:

ltsp-chroot -m apt-get install <monapplication>

On peut installer plusieurs applications d'un coup.

Il faut régénéré l'image après avec:

ltsp-update-image

Révisions associées

Révision d899b3b7 - 27/06/2016 09:10 - Laurent Flori 

Installer facilement des applications embarquées

fix: #16625 @1h

Révision bf90bc36 - 27/06/2016 09:30 - Laurent Flori 

Le script ne doit pas reconstruire l'image

Si le programme est deja installé pas la pein de generer l'image

ref: #16625 @30min

Révision c685af94 - 27/06/2016 09:49 - Laurent Flori 

Finalisation de la mire d'authentification

ref: #16625 @10min

Historique

#1 - 27/06/2016 09:11 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-ltsp-server:d899b3b78b7b649580c0c6d5b45cf9ac86c74096.

#2 - 27/06/2016 09:15 - Laurent Flori
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ltsp-server/repository/revisions/d899b3b78b7b649580c0c6d5b45cf9ac86c74096


- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

Pour tester,

sur le serveur eclair faire par exemple:

install_localapp midori

se connecter sur un client léger et verifier que midori apparait bien dans la section internet

#3 - 30/06/2016 11:54 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 1.0

Attention : si l'icone de l'appli n'est pas dans /usr/share/pixmaps, elle n'aura pas d'icone dans le menu (exemple : Meld).

#4 - 30/06/2016 11:55 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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