
eole-common - Tâche #16743

Scénario # 16962 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (36-38)

pas de référence à EOLE au démarrage du serveur

08/07/2016 16:25 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 08/07/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.58 heure

Description

Le menu grub est modifié dans les versions inférieurs de EOLE (par exemple en 2.5.2).

Au lieu de proposer "Ubuntu", grub propose "EOLE". Cela n'est plus le cas en 2.6.

Révisions associées

Révision c698b94e - 06/09/2016 10:06 - Daniel Dehennin

Grub: modifier la distribution à l’installation

Au lieu de fournir un template statique, nous fournissons directement le

fichier de configuration.

grub.d/eole.cfg: Définition du nom de la distribution à EOLE.

dicos/00_common.xml: Suppression de la balise <file/>.

eole-common.mk (grub.d_DATA_DIR): Installation du fichier de

configuration dans « /etc/default/grub.d »

Ref: #16743

Révision 0aaf3005 - 06/09/2016 10:14 - Daniel Dehennin

Empaquetage de la configuration update-grub

Ref: #16743

Révision 08138725 - 08/09/2016 14:48 - Joël Cuissinat

Correction grammaticale sur le message d'accueil EOLE

Ref: #16743 @20m

Historique

#1 - 05/09/2016 11:53 - Scrum Master

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common
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- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente changé de #16741 à #16962

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 05/09/2016 15:35 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

Création du fichier /etc/default/grub.d/eole.cfg dès l’installation de l’image ISO.

Le template fourni par eole-common ne contient aucune variable (source:eole-common/tmp/grub-eole.cfg@edf68ca), il pourrait être fourni

directement par le paquet ce qui éviterait de faire un traitement particulier au pressed de l’image ISO.

#3 - 05/09/2016 15:43 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#4 - 05/09/2016 15:46 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 06/09/2016 09:30 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 06/09/2016 10:16 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

#7 - 07/09/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 08/09/2016 15:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

OK sera re-validé par le test squash : SC-T00-008 - Personnalisation EOLE
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