
Distribution EOLE - Tâche #16736

Scénario # 16735 (Terminé (Sprint)): Tester la mise à jour release 2.5.1 2.5.2

Tester Maj_Release eCDL prod 2.5.1 --> 2.5.2

08/07/2016 12:03 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 11/07/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Alain Guichard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Tester Maj_Release eCDL prod 2.5.1 --> 2.5.2

Historique

#1 - 08/07/2016 12:03 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 11/07/2016 10:56 - Alain Guichard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

root@d101-cdl2-pdc:~# Maj-Release

Ce script va effectuer la migration vers une nouvelle version mineure de la distribution

1: 2.5.2

q|quit : abandonner

[1] :

Mise à jour le vendredi 08 juillet 2016 11:50:27

ecdl 2.5.2 (IDA) ***

Maj-Auto - Augmenter de version mineure empêchera de revenir à cette version mineure stable.

Voulez-vous continuer ? [oui/non]

[non] : oui

Configuration du dépôt Ubuntu avec la source debmiroir-02.ac.centre-serveur.i2

Configuration du dépôt EOLE avec la source debmiroir-02.ac.centre-serveur.i2

Action update pour root

....

....

Mise à jour OK

....

....

Le serveur a été basculé dans Zéphir sur la variante 234 (edd-production) du module ecdl-2.5.2

....

....

Pour finaliser la procédure, veuillez :

- exécuter la commande 'reconfigure'

root@d101-cdl2-pdc:~# reconfigure

...

Reconfiguration OK

=> mise à jour 2.5.1 vers 2.5.2 OK

TESTS

eCDL

- diagnose => OK

- privilege.sh, prerequis.sh => OK

- getent passwd / group => OK
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Intégration clients

- poste seven => OK

- esbl version 2.5.1, récuperation comptes et groupes (getent) domaine + domaine approuvé (NT), diagnose => OK

#3 - 11/07/2016 10:57 - Alain Guichard

- Statut changé de Résolu à Fermé

#4 - 05/09/2016 09:06 - Emmanuel IHRY

- Temps estimé changé de 0.00 h à 2.00 h
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