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Documenter la politique de numérotation des mise à jour

17/06/2011 15:06 - Joël Cuissinat

Statut: Ne sera pas résolu Début: 17/06/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Maj doc 2.3.15 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Il faudrait re-formuler la réponse suivante que je viens de faire à un utilisateur :

----------------------------

Nous avons actuellement 2 distributions stables représentées par les numéros majeurs :

- 2.2 (basée sur Ubuntu hardy 08.04)

- 2.3 (basée sur Ubuntu lucid 10.04)

Ensuite les sous-versions : 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 et d'ici quelques temps 2.3.1 représentent chacun une mise à jour accompagnée d'une

image ISO d'installation/mise à jour (état technique).

Pour numéroter les mises à jour simples (uniquement disponible via le réseau), nous repartons systématiquement du numéro du

dernier état technique.

La 2.2.2, par exemple, a été suivie des mise à jour de 2.2.2-01 à 2.2.2-07 puis il y a eu l'état technique 2.2.3 et la mise à jour 2.2 qui

est imminente sera numérotée 2.2.3.-01.

----------------------------

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #5244: Numero de version Ne sera pas résolu

Historique

#1 - 02/03/2012 12:09 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible changé de Maj doc 2.3 - 03 à Maj doc 2.3 - 04

- Distribution mis à EOLE 2.3

#2 - 11/04/2012 10:15 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Maj doc 2.3 - 04 à Maj doc 2.3 - TODO

En plus on vient de changer ce système sur la 2.3 !!!

#3 - 18/09/2014 11:31 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Maj doc 2.3 - TODO à Maj doc 2.3.15

#4 - 26/01/2015 13:06 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu
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