
Distribution EOLE - Tâche #18919

Scénario # 20309 (Terminé (Sprint)): Générer des images 2.6.2 alpha et préparer Envole 6

Mise en place de l’infrastructure pour Envole 6

30/01/2017 10:55 - Arnaud FORNEROT

Statut: Fermé Début: 07/06/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 5.00 heures

  Temps passé: 4.25 heures

Description

Exigence

Ouverture de l’infrastructure pour Envole6

Ouverture des dépôts de paquets Deb

Préparation des schroot de compilation

Ouverture des nouvelles distributions pour sur les builders

Demande initiale

Mettre en place les dépots et la compiliation pour Envole 6 avec la meme logique qu'Envole 5

C'est à dire que les paquets non présent sur Envole 6 mais existant sur Envole 5 devront etre copié sur Envole 6

Donc normalement un paquet présent dans Envole 4 et ne néssitant pas de compilation spécifique ni Envole 5 et 6 devrait passer du

4 sur le 5 pour finir sur le 6

Historique

#1 - 29/05/2017 14:09 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Projet changé de Envole à Distribution EOLE

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #20309

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 29/05/2017 14:09 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à Outils pour les développeurs

- Sujet changé de Mise en place de dépot pour Envole 6 à Mise en place de l’infrastructure pour Envole 6

- Description mis à jour

- Assigné à Daniel Dehennin supprimé

- Début 30/01/2017 supprimé

- Tâche parente #20309 supprimé

#3 - 02/06/2017 14:50 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 2.00 h à 5.00 h

- Tâche parente mis à #20309

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 5.0

#4 - 07/06/2017 09:07 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Outils pour les développeurs à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 07/06/2017
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#5 - 07/06/2017 09:07 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#6 - 07/06/2017 14:30 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 0.25

Les dépôts Envole 6 sont ouverts :

http://test-eole.ac-dijon.fr/envole/dists/

http://eole.ac-dijon.fr/envole/dists/

Les builders sont prêts

http://castor.eole.lan:9998/dist/envole-6-unstable/arch/all

http://castor.eole.lan:9998/dist/envole-6-testing/arch/all

Les schroots sont prêts

buildd@pollux:~$ schroot -u root -d /tmp -c envole-6-unstable-amd64-sbuild

(xenial-amd64-sbuild)root@pollux:/tmp# cat /etc/apt/sources.list.d/buildd.list 

####

#### eole-2.6-unstable

####

deb http://castor.eole.lan/test-eole eole-2.6-unstable main

deb-src http://castor.eole.lan/test-eole eole-2.6-unstable main

####

#### envole-6-unstable

####

deb http://castor.eole.lan/test-envole envole-6-unstable main

deb-src http://castor.eole.lan/test-envole envole-6-unstable main

#7 - 08/06/2017 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 19/06/2017 15:57 - Joël Cuissinat

J'ai testé en passant ENVOLE_VERSION à 6 dans creole.eoleversion et en redémarrant creoled, Query-Auto passe en -D, -C et stable :
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root@scribe:~# Query-Auto -d

   [ ... ]

pyeole.diagnose.network - Test TCP connection on 10.1.3.1 port 3128

pyeole.diagnose.diagnose - Test if http://test-eole.ac-dijon.fr/envole/dists/envole-6-unstable/Release is reac

hable

Configuration du dépôt Envole avec la source test-eole.ac-dijon.fr

pyeole.pkg - Process template for /etc/apt/sources.list

pyeole.pkg - Process template for /etc/apt/sources.list.d/additional.list

pyeole.pkg - Run: apt-get -c /etc/apt/apt-eole.conf update

Action update pour root        

Action list-upgrade pour root

Mise à jour OK

#9 - 19/06/2017 16:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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