
eole-debsums - Tâche #20113

Scénario # 20122 (Terminé (Sprint)): Les fichiers connus pour être modifiés sur les modules ne devraient pas entraîner d'alerte

Fichier interbase modifié

06/04/2017 16:30 - Mickael Tarier

Statut: Fermé Début: 06/04/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 40-42 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Bonjour

Ce problème a été évoqué le 03 avril sur la liste Horus.

Le module de surveillance Zephir remonte un paquet modifié /opt/interbase/isc4.gdb

Il a été répondu que ce fichier devait être ajouté à la liste _ /usr/share/eole/debsums/eole-ignores_

Est-il possible de l'intégrer nativement afin de ne pas répercuter le problème sur l'ensemble des serveurs Horus?

Cordialement.

Demandes liées:

Dupliqué par Distribution EOLE - Demande #20086: Horus 2.5.2 :   erreur dans ... Fermé 05/04/2017

Révisions associées

Révision 7eff0132 - 12/10/2017 11:41 - Daniel Dehennin

It's normal to modify Interbase license file

We need to exclude it from the debsums list of modified files.

share/eole-ignores: exclude Interbase license file.

Ref: #20113

Historique

#1 - 18/04/2017 15:54 - Joël Cuissinat

- Dupliqué par Demande #20086: Horus 2.5.2 :   erreur dans le module de surveillance de Zephir pour le fichier /opt/interbase/isc4.gdb ajouté

#2 - 18/04/2017 15:57 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #20122

#3 - 18/04/2017 15:57 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 12/10/2017 11:34 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 12/10/2017 11:49 - Daniel Dehennin
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- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

Ajout du fichier de licence interbase à la liste des fichiers ignorés et portage 2.5.1 ⮕ 2.6.2.

#6 - 13/10/2017 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 16/10/2017 14:45 - Joël Cuissinat

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

#8 - 16/10/2017 16:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Testé sur Horus 2.5.1 :)
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