
creole - Tâche #20391

Scénario # 20389 (Partiellement Réalisé): Finaliser Upgrade-Auto de 2.5.2 vers 2.6.1

Gestion des scripts de démarrage sysv pour les services rvp,agregation,qoseole à l'Upgrade

04/05/2017 11:57 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 16/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2017 19-21 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Les services rvp,agregation,qoseole ne sont pas corrects, il ne contiennent aucun header lsb et la mise à jour plante avec un loop

sur la gestion des dépendances entre services.

Des problèmes avec les scripts d'init-sysv restants:

insserv: warning: script 'K01qoseole' missing LSB tags and overrides

insserv: warning: script 'qoseole' missing LSB tags and overrides

insserv: warning: script 'agregation' missing LSB tags and overrides

insserv: warning: script 'rvp' missing LSB tags and overrides

 

La procédure échoue

en lançant apt-get install -f la mise à jour se termine avec les erreurs suivantes:

Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :

 bind9

 eole-dns-pkg

 eole-amon-all

 

On peut avant la procédure désactiver les scripts sysv qui posent problème:

update-rc.d -f qoseole disable

rm -f /etc/init.d/{rvp,qoseole,agregation}

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #20299: Gestion des scripts de démarra... Reporté 16/09/2016

Révisions associées

Révision ea7a09fc - 16/05/2017 13:01 - Laurent Flori

Suppression des scripts init-systemv obsolètes

ref: #20391

Historique

#1 - 04/05/2017 11:57 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Tâche #20299: Gestion des scripts de démarrage sysv pour les services rvp,agregation,qoseole ajouté
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#2 - 04/05/2017 11:58 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 16/05/2017 12:56 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 16/05/2017 12:56 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#5 - 16/05/2017 13:52 - Laurent Flori

Upgrade-Auto passe correctement sur Amon maintenant.

Pour tester et tant qu'il n'y pas d'iso stable:

Maj-Auto -C

sed -i "s/and '-' not in data:/:/" /usr/share/eole/upgrade/Upgrade-Auto

Upgrade-Auto --limit-rate 0

#6 - 16/05/2017 16:29 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 16/05/2017 16:31 - Laurent Flori

Je n'ai pas pu valider avec jenkins le test tombe en timeout je ne reproduis pas ce timeout lors des tests

#8 - 16/05/2017 16:31 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#9 - 17/05/2017 11:20 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

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