
EoleSSO - Scénario #19232

Faire un nouveau paquet python-prometheus-client depuis le dépôt Git

20/02/2017 13:13 - Bruno Boiget

Statut: Terminé (Sprint) Début: 06/03/2017

Priorité: Normal Echéance: 23/06/2017

Assigné à: force orange % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe MENSR Temps passé: 3.25 heures

Description

Le paquet python-prometheus-client a été mis à jour en 2.5.2 dans le sprint précédent (paquet repris de debian sid).

L'installation du paquet n'est pas possible et empêche l'installation de python-eole-sso :

en 2.5.2, Le paquet ne s'installe pas à cause de la librairie python-decorator qui est trop ancienne (3.4.0-2build1, la version

requise est 4.0.10-1).

en 2.6.X, le paquet debian n'a pas été mis en place. En essayant de l'installer à la main, j'ai constaté python-decorator n'est pas

assez récent non plus (4.0.6-1)

A noter que je ne rencontre pas de problème si j'installe la librairie (setup.py install) depuis le projet github :

https://github.com/prometheus/client_python

Sous-tâches:

Tâche # 19501: Faire le paquet pour EOLE 2.5.2 Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #18859: Packager une version plus récente de ... Fermé 05/04/2016

Historique

#1 - 20/02/2017 13:14 - Bruno Boiget

- Lié à Tâche #18859: Packager une version plus récente de python-prometheus-client ajouté

#2 - 20/02/2017 13:15 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#3 - 20/02/2017 13:31 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#4 - 01/03/2017 09:56 - Scrum Master

- Tâche parente #19017 supprimé

#5 - 01/03/2017 09:56 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 24/03/2017

- Version cible changé de sprint 2017 7-9 Equipe MENSR à sprint 2017 10-12 Equipe MENSR

- Points de scénarios mis à 2.0

#6 - 06/03/2017 11:04 - Scrum Master

- Sujet changé de Problème avec le paquet python-prometheus-client à Faire un nouveau paquet python-prometheus-client depuis le dépôt Git

#7 - 06/03/2017 11:04 - Scrum Master
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- Release mis à EOLE 2.5.2.2

#8 - 06/03/2017 15:59 - Scrum Master

- Echéance 24/03/2017 supprimé

- Version cible sprint 2017 10-12 Equipe MENSR supprimé

- Début 06/03/2017 supprimé

#9 - 11/05/2017 17:16 - Joël Cuissinat

- Release changé de EOLE 2.5.2.2 à EOLE 2.5.2.3

#10 - 02/06/2017 15:38 - Scrum Master

- Echéance mis à 23/06/2017

- Version cible mis à sprint 2017 23-25 Equipe MENSR

- Début mis à 06/06/2017

#11 - 02/06/2017 16:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force orange

#12 - 21/06/2017 13:59 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à SSO

#13 - 21/06/2017 14:00 - Daniel Dehennin

- Projet changé de SSO à EoleSSO

#14 - 22/06/2017 11:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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