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Problème gen_conteneurs sur AMD64

17/06/2011 14:12 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 17/06/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 01 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

@Liste dev-eole : Cyril Niklaus

Mais me voilà ce matin devant le serveur Dell, qui lui aussi a un

Xeon. J'utilise bien sûr la version AMD64 d'Eole 2.3. Les choses

s'installent sans problème et maintenant que j'ai compris que la

commande gen_conteneurs est obligatoire et à faire en phase post-

installatoire pré-configuration, je la lance et elle me fait

exactement la même chose qu'avec Parallels Desktop:

1. gen_conteneurs

Création de l'image des conteneurs (veuillez patienter)

mont: périphérique de type bloc /dev/sr0 est protégé en écriture, on

le monte en lecture seulement

Erreur à la création du conteneur.

Pour plus d'information lire les logs :

/var/log/isolation.log

Erreur : Erreur d'exécution de /usr/share/eole/lxc_install.sh reseau

web 192.0.2.51/24 192.0.2.1

/var/log/isolation.log :

I: Retrieving Release

E: Invalid Release file, no entry for main/binary-i386/Packages

Révisions associées

Révision c526cb26 - 17/06/2011 14:13 - Emmanuel Garette 

suppression de l'architecture pour compatibilité AMD64 (fixes #1867)

Révision 973433d8 - 21/09/2011 10:59 - Fabrice Barconnière

pb de gen_conteneur sur AMD64 (fixes #1867)

Historique

#1 - 17/06/2011 14:12 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#2 - 17/06/2011 14:14 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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Appliqué par commit c526cb2673134ca4ab2e8eab5a283fafd6198f5c.

#3 - 20/07/2011 14:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK en candidate : eole-conteneur               2.3-eole137~10.gbp289e4d

#4 - 20/09/2011 23:05 - Emmanuel GARETTE (2)

Bizarrement cette correction fonctionne à moitié ...

Il faut spécifier l'architecture pour que ca fonctionne vraiment correctement :

--- lxc_install.sh    2011-09-20 22:10:37.000000000 +0200

+++ /usr/share/eole/lxc_install.sh    2011-09-20 22:27:41.000000000 +0200

@@ -105,7 +105,8 @@

     else

         source="http://archive.ubuntu.com/ubuntu/" 

     fi

-    execute "debootstrap --variant=minbase lucid $ROOT $source" 

+    ARCH=`dpkg --print-architecture`

+    execute "debootstrap --variant=minbase --arch $ARCH lucid $ROOT $source" 

     #execute "debootstrap --variant=minbase --arch i386 lucid $ROOT http://archive.ubuntu.com/ubuntu/" 

     if [ ! -d $DEV ]; then

         echo "Ne trouve pas $DEV" 
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