
Distribution EOLE - Tâche #17530

Scénario # 17476 (Terminé (Sprint)): Traitement express PNE-SR(42-44)

soucis Maj-Release

14/10/2016 15:26 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 17/10/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 42-44  - Équipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

à l'upgrade d'un eSBL de la 2.5.1 vers la 2.5.2 via Maj-Release, il y a suppression d'eole-dhcp et par effet kiss cool, de tout l'esbl.

Révisions associées

Révision a58988d6 - 21/10/2016 10:32 - Bruno Boiget

Vérification avant désinstallation d'un paquet installé par Zéphir

pas de désinstallation si le module ou eole-server est en dépendance

ref #17530 @1h

Révision dd03418e - 21/10/2016 10:46 - Bruno Boiget

correction else

ref #17530

Révision 2d612754 - 02/11/2016 14:16 - Bruno Boiget

Vérification avant désinstallation d'un paquet installé par Zéphir

pas de désinstallation si le module ou eole-server est en dépendance

ref #17530 @1h

Historique

#1 - 14/10/2016 15:31 - Thierry Bertrand

en 2.5.1 la fonctionnalité eole-dhcp était ajouté par ajout du dictionnaire dans la variante

en 2.5.2 la fonctionnalité eole-dhcp est portée dans les dépendances d'eSBL

Le zephir serait-il assez fourbe pour la virer au moment de Maj-Release ???

piste portée par :

data/scripts/install_paqs.zephir:  apt-get remove --purge -qq $DEBFILE >>/tmp/Zephir-Paqs.log

data/scripts/install_paqs.zephir: apt-get install -qq -y $DEBFILE >> /tmp/Zephir-Paqs.log
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#2 - 21/10/2016 10:12 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 21/10/2016 10:56 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

paquet candidat compilé avec vérification des dépendances avant suppression d'un paquet (zephir-client-2.5.2-38)

Problème pour le test: le paquet ne sera pas installé pendant Maj-Release (non stable)

#4 - 24/10/2016 16:20 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Fermé

- Assigné à mis à Bruno Boiget

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

serveur eSBL 2.5.1 à jour

Maj-Release

=> Récupération de la configuration et des données de variante sur Zéphir                                     

                                                              

** attente de la mise en place des fichiers **                                                                

                                                                

eole-dhcp ne sera pas désinstallé (dépendance du module)

 

Suite à Maj-Release, le serveur n'a pas enclenché d'autodestruction !
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