
Distribution EOLE - Tâche #20340

Scénario # 20669 (Terminé (Sprint)): Pouvoir transformer un VPS xenial en anglais en Eolebase

Passage de unbuntu 16.04 à Eolebase 2.6 non conteneur

02/05/2017 10:54 - Vincent Febvre

Statut: Fermé Début: 02/05/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 26-28 Equipe MENSR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Test effectué sur un vps installé en 16.04 avec passage en eolebase 2.6.1

Après changement des sources, installation de eole-server et eole-exim-pkg puis redémarrage du serveur, il est impossible de faire

un Query-Auto/Maj-Auto.

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/bin/Maj-Auto", line 22, in <module>

    from creole import reconfigure, fonctionseole

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/reconfigure.py", line 25, in <module>

    from pyeole import process

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyeole/process.py", line 117, in <module>

    from creole.client import CreoleClient

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/client.py", line 30, in <module>

    from .dtd_parser import parse_dtd

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/dtd_parser.py", line 3, in <module>

    from .i18n import _

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/i18n.py", line 48, in <module>

    gettext.translation(APP_NAME, fallback=True)

  File "/usr/lib/python2.7/gettext.py", line 496, in translation

    t = _translations.setdefault(key, class_(fp))

  File "/usr/lib/python2.7/gettext.py", line 182, in __init__

    self._parse(fp)

  File "/usr/lib/python2.7/gettext.py", line 318, in _parse

    self.plural = c2py(plural)

  File "/usr/lib/python2.7/gettext.py", line 95, in c2py

    raise ValueError, 'plural forms expression could be dangerous'

ValueError: plural forms expression could be dangerous

 

Creoled n'est pas démarré.

Un echo $LC_ALL renvoit vide.

LC_ALL=fr_FR.UTF-8 Query-Auto -i

 

permet de lancer Query-Auto

LC_ALL=fr_FR.UTF-8 Query-Auto -i

Mise à jour le mardi 02 mai 2017 10:37:43

*** module 2.6.1 ***

pyeole.pkg - Variable Creole pour Ubuntu introuvable, utilisation des valeurs par défaut : ['eole.

ac-dijon.fr', 'ftp.crihan.fr']

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

pyeole.pkg - Variable Creole pour EOLE introuvable, utilisation des valeurs par défaut : ['eole.ac
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-dijon.fr', 'ftp.crihan.fr']

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

Action update pour root                                                                           

                                                                                                  

             

Action list-upgrade pour root

3 nouveaux, 4 mis à jour, 0 à enlever

Nouveaux paquets : 

    linux-headers-4.4.0-77 (4.4.0-77.98) (root)

    linux-headers-4.4.0-77-generic (4.4.0-77.98) (root)

    linux-image-4.4.0-77-generic (4.4.0-77.98) (root)

Paquets à mettre à jour : 

    linux-headers-generic (4.4.0.77.83) (root)

    linux-headers-virtual (4.4.0.77.83) (root)

    linux-image-virtual (4.4.0.77.83) (root)

    linux-virtual (4.4.0.77.83) (root)

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #20938: Intégrer la correction du fichier cre... Fermé 02/05/2017

Historique

#1 - 02/05/2017 10:56 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Passage de unbuntu 16.04 à eolebase 2.6 non conteneur à Passage de unbuntu 16.04 à Eolebase 2.6 non conteneur

Ajouter un test SquashTM et refaire le documentation si besoin :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/EOLE/co/02_medias.html#beNf2

#2 - 03/05/2017 09:00 - Daniel Dehennin

Gérald Schwartzmann a écrit :

Ajouter un test SquashTM et refaire le documentation si besoin :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/EOLE/co/02_medias.html#beNf2

 

Il y a un test squash SC-F10 - Installation d'un module EOLE en mode non conteneur depuis Ubuntu server dans le répertoire (automatisé

dans jenkins), il reste à trouver où se trouve se test dans jenkins.

#3 - 10/05/2017 16:35 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 30/05/2017 15:01 - Laurent Flori

- Tâche parente mis à #20669

#5 - 30/05/2017 15:19 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Assigné à Gérald Schwartzmann supprimé

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 6.0
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#6 - 26/06/2017 15:54 - Laurent Flori

- Projet changé de creole à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 26/06/2017 15:54 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#8 - 26/06/2017 16:06 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.0

#9 - 26/06/2017 16:06 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 26/06/2017 16:09 - Laurent Flori

- Lié à Tâche #20938: Intégrer la correction du fichier creole/en/creole.mo ajouté

#11 - 10/07/2017 16:14 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

#12 - 13/07/2017 14:07 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100
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