
Distribution EOLE - Tâche #20005

Scénario # 19810 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (13-15)

apt-eole en mode cdrom ne devrait pas être verbeux

29/03/2017 11:35 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début: 23/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.25 heures

Description

root@amon:/etc# apt-eole install mysql-server

Action install pour root

Configuration du dépôt CDROM

Configuration du CDROM

Copie du template '/usr/share/eole/creole/distrib/sources.list' vers '/var/lib/creole'

Traitement Cheetah : '/var/lib/creole/sources.list' vers '/etc/apt/sources.list'

Copie du template '/usr/share/eole/creole/distrib/additional.list' vers '/var/lib/creole'

Traitement Cheetah : '/var/lib/creole/additional.list' vers '/etc/apt/sources.list.d/additional.li

st'

apt-eole - CDROM d'installation non trouvé

Demandes liées:

Lié à python-pyeole - Tâche #20191: Le logger racine de la commande apt-eole ... Fermé 13/04/2017

Révisions associées

Révision 66ad9f9f - 11/04/2017 14:37 - Joël Cuissinat

apt-eole : adaptation du loglevel creole.template

Ref: #20005

Révision 5ee99272 - 13/04/2017 10:59 - Daniel Dehennin

Le logger racine doit être défini en dernier

pyeole/pkg.py (apt_cli): Définition du logger « apt-eole » en

dernier.

Ref: #20191

Ref: #20005

Historique

#1 - 29/03/2017 22:11 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 06/04/2017 16:39 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 06/04/2017 16:39 - Laurent Flori
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- Assigné à mis à Laurent Flori

#4 - 10/04/2017 09:05 - Laurent Flori

- Assigné à Laurent Flori supprimé

#5 - 10/04/2017 09:05 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Nouveau

#6 - 11/04/2017 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 11/04/2017 10:24 - Laurent Flori

Le cas est reproductible sur un module non instanciée et seulement au premier appel:

demarrer une aca.eolebase-2.6.1rc1-FIAvecCdrom:

apt-eole install mysql-server

apt-eole install mysql-server

Action install pour root

Configuration du dépôt CDROM

Configuration du CDROM

Copie du template '/usr/share/eole/creole/distrib/sources.list' vers '/var/lib/creole'

Traitement Cheetah : '/var/lib/creole/sources.list' vers '/etc/apt/sources.list'

Copie du template '/usr/share/eole/creole/distrib/additional.list' vers '/var/lib/creole'

Traitement Cheetah : '/var/lib/creole/additional.list' vers '/etc/apt/sources.list.d/additional.list'

Réception de:1 file:/media/cdrom xenial InRelease

 

Si on installe un autre paquet après ça, on ne retrouve pas les lignes de templatisation des sources.list en mode debug

#8 - 11/04/2017 10:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Pour reproduire, il faut restaurer le sources.list tel qu'il était à la fin de l'installation :

echo "deb cdrom:[EOLE 2.6.1-rc1 _Xenial Xerus_ - Beta amd64 (20170323)]/ xenial local main main/dist-upgrader 

multiverse restricted universe" > /etc/apt/sources.list
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#9 - 11/04/2017 12:24 - Joël Cuissinat

Les messages qui passent sont en "log.info" dans /usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/template.py => il faudrait jouer sur les loggers si on

souhaite ne pas les voir :o

#10 - 11/04/2017 14:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#11 - 12/04/2017 14:52 - Fabrice Barconnière

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

#12 - 12/04/2017 15:41 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 100 à 90

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.5

J'ai refait 2 fois et je tombe sur cette erreur :

déploiement de aca.eolebase-2.6.1rc1-FIAvecCdrom

Maj-Auto -C -S test-eole.ac-dijon.fr

echo "deb cdrom:[EOLE 2.6.1-rc1 _Xenial Xerus_ - Beta amd64 (20170323)]/ xenial local main main/dist-upgrader multiverse restricted

universe" > /etc/apt/sources.list

apt-eole install mysql-server

No handlers could be found for logger "apt-eole" 

Avec un Query-Cd, il n'y a pas ce problème.

#13 - 12/04/2017 15:48 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 90 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

J'ai retesté autrement :

déploiement de aca.eolebase-2.6.1rc1-FIAvecCdrom

copie sur le serveur du pkg.py corrigé

apt-eole install mysql-server

Réception de:1 file:/media/cdrom xenial InRelease

Ign:1 file:/media/cdrom xenial InRelease

Réception de:2 file:/media/cdrom xenial Release [9 836 B]

Réception de:2 file:/media/cdrom xenial Release [9 836 B]

Réception de:3 file:/media/cdrom xenial Release.gpg [819 B]

Réception de:3 file:/media/cdrom xenial Release.gpg [819 B]

Réception de:4 file:/media/cdrom xenial/main amd64 Packages [700 kB]

Ign:4 file:/media/cdrom xenial/main amd64 Packages
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Réception de:5 file:/media/cdrom xenial/universe amd64 Packages [133 kB]

Ign:5 file:/media/cdrom xenial/universe amd64 Packages

Réception de:4 file:/media/cdrom xenial/main amd64 Packages [700 kB]

Réception de:5 file:/media/cdrom xenial/universe amd64 Packages [133 kB]

Lecture des listes de paquets…

Lecture des listes de paquets…

Construction de l'arbre des dépendances…

Lecture des informations d'état…

The following additional packages will be installed:

..................

On ne voit plus les lignes du mode verbeux.

#14 - 12/04/2017 15:49 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

#15 - 13/04/2017 11:01 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #20191: Le logger racine de la commande apt-eole doit être le dernier défini ajouté
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