
EOLE AD DC - Tâche #20936

Scénario # 20934 (Terminé (Sprint)): Fournir le paquet samba 4.6.5 issus de la Debian SID

Fournir le paquet samba 4.6.5 issus de la Debian SID

26/06/2017 14:17 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 26/06/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 10.00 heures

Description

La version 4.6.5 est dispo

Paquet correspondant  à fournir pour EOLE

Voir si le pb #20844 est présent dans cette version compilée (absence de --use-xattrs). sachant que les options s3fs + tdb pourraient

remplir la rôle

Historique

#1 - 26/06/2017 14:20 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

#2 - 28/06/2017 15:40 - Benjamin Bohard

Paquet compilé à partir du commit 302e6c4 :

302e6c4 sysv: Use --pidfile in addition to --exec to avoid matching daemons in containers (Closes: #810794)

e8564b1 Remove empty prerm for samba and samba-common-bin

ee2f561 Remove upstart code

5f8d150 Release 2:4.6.5+dfsg-2 to unstable

Report des changements sur la configuration du service (pas de démarrage du service à l’installation).

#3 - 28/06/2017 15:41 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 50

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#4 - 30/06/2017 09:14 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.0

#5 - 03/07/2017 09:51 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

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

Tests exécutés pour valider le paquet Samba 4.6.5+dfsg-2 :

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/20844


http://squash-tm.eole.lan/squash/iterations/145/test-plan/6590/last-execution

http://squash-tm.eole.lan/squash/iterations/145/test-plan/6591/last-execution

#6 - 05/07/2017 10:10 - Benjamin Bohard

- Fichier seth-samba.list.patch ajouté

Ajout du patch pour tester l’installation du paquet depuis les dépôts. À mettre en place avant instance.

#7 - 10/07/2017 09:46 - Scrum Master

Il y a un test jenkins http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/job/test-seth-samba46-2.6.2-amd64/

#8 - 10/07/2017 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Fichiers

seth-samba.list.patch 295 octets 05/07/2017 Benjamin Bohard
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