
Eclair - Tâche #21086

Scénario # 21098 (Terminé (Sprint)): Faire le point sur les problèmes Eclair/gaspacho-agent

eole-gaspacho-agent n'est pas pré-installé sur Eclair >= 2.6.1

25/07/2017 17:27 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 25/07/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 34-36 Equipe MENSR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Remarqué lors de l'étude de #21058 :

En 2.6.1, le paquet eole-eclair sensé tirer eole-gaspacho-agent est dans une version inférieure à celui de la 2.6.0 :

root@eclair:/usr/share/eole/creole/distrib# apt-cache policy eole-eclair

eole-eclair:

  Installé : 2.6.0-3

  Candidat : 2.6.0-5

 Table de version :

     2.6.0-5 500

        500 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.6.0/main amd64 Packages

 *** 2.6.0-3 500

        500 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.6.1/main amd64 Packages

        100 /var/lib/dpkg/status

 

Ceci dit en 2.6.2 aussi :

root@dc1:~# apt-cache policy eole-eclair

eole-eclair:

  Installé : (aucun)

  Candidat : 2.6.0-3

 Table de version :

     2.6.0-3 500

        500 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.6-unstable/main amd64 Packages

 

Malgré un certain nombre de tâches (#17607, #18556, ...), peut-on également ré-intégrer l'installation du paquet gaspacho-agent

directement par l'ISO ?

Le commit conf-eclair:7e6f80bd est uniquement présent sur la branche dist/eole/2.6.0/master !

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #17607: Le paquet libpam-script (tiré par gas... Fermé 18/10/2016

Historique

#1 - 26/07/2017 09:36 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #21058: Si on demande des clients i386 et que Gaspacho agent est activé, la génération de l'image échoue ajouté

#2 - 26/07/2017 09:36 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à conf-eclair
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21058
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/17607
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/18556
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-eclair/repository/revisions/7e6f80bdf22a7afd15297e2751c1d35334bfc678


#3 - 26/07/2017 11:00 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #21058: Si on demande des clients i386 et que Gaspacho agent est activé, la génération de l'image échoue supprimé

#4 - 26/07/2017 11:00 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Tâche parente mis à #21077

#5 - 26/07/2017 11:01 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #21077 à #21098

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

#6 - 25/08/2017 11:33 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #17607: Le paquet libpam-script (tiré par gaspacho-agent) fait planter l'installation du module Eclair ajouté

#7 - 25/08/2017 16:26 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

Le commit est bien présent conf-eclair:61525f9bfb6abaa2ccbccfda139f26c343f7be8f dans la branche 2.6.1 mais le paquet n’avait pas été recompilé.

Il y a désormais un paquet 2.6.1-1 en eole-2.6.1-proposed-updates.

#8 - 25/08/2017 16:27 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.25

#9 - 28/08/2017 09:36 - Scrum Master

- Projet changé de conf-eclair à Eclair

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 28/08/2017 11:13 - Joël Cuissinat

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

#11 - 28/08/2017 11:16 - Joël Cuissinat

Les 2 paquets sont bien installés via les dépendances.

J'aurais une réserve concernant le paquet gaspacho-agent à cause de #17607 si jamais on refait une ISO ...

root@eclair:~# apt-get remove -s eole-gaspacho-agent

   [ ... ]

Les paquets suivants seront ENLEVÉS :

  eole-eclair eole-eclair-all eole-eclair-module eole-gaspacho-agent

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 4 à enlever et 1 non mis à jour.

Remv eole-eclair-all [2.6.1-1]

Remv eole-eclair-module [2.6.1-1]

Remv eole-eclair [2.6.1-1]

Remv eole-gaspacho-agent [2.6.1-14]

 

root@eclair:~# apt-get remove -s gaspacho-agent 

   [ ... ]

Les paquets suivants seront ENLEVÉS :

  eole-eclair-all gaspacho-agent

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 2 à enlever et 1 non mis à jour.

Remv eole-eclair-all [2.6.1-1]
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-eclair/repository/revisions/61525f9bfb6abaa2ccbccfda139f26c343f7be8f
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/17607


Remv gaspacho-agent [2.6.1-14]

#12 - 30/08/2017 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

#13 - 30/08/2017 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de Fermé à Résolu

#14 - 01/09/2017 11:22 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé
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