
Eclair - Tâche #21087

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

Les 2 images proposées dans Eclair devraient utiliser le même template

26/07/2017 09:48 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 26/07/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 34-36 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Je pense que c'était l'idée du fichier source:tmpl/ltsp-build-client.tmpl qui est inclus dans source:tmpl/seconde_image.conf cependant

on n'est pas allé au bout et on se retrouve avec une différence minime qui me semble anormale d'ailleurs ???

jojo@jojo-MS-B09611:~/git/eole-ltsp-server (master=)$ diff tmpl/ltsp-build-client.tmpl tmpl/ltsp-b

uild-client.conf 

15d14

< plymouth-theme-eole-logo

20a20

> dbus-x11

31d30

< plymouth-theme-eole-logo

36a36

> dbus-x11

 

Il faudrait vérifier la pertinence de cette différence et si elle est justifiée, trouver un moyen de la gérer tout en remplaçant le code

doublonné de source:tmpl/ltsp-build-client.conf par un %include.

NB : comme ça marche en l'état, les éventuelles corrections sont à envisager pour >= 2.6.2

Historique

#1 - 26/07/2017 11:02 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #21098

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#2 - 21/08/2017 16:12 - Emmanuel GARETTE

dbus-x11 a été rajouté par #18556 et plymouth-theme-eole-logo dans #20612

La demande semble légitime :)

#3 - 21/08/2017 16:15 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#4 - 22/08/2017 09:49 - Emmanuel GARETTE
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/18556
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/20612


- Projet changé de eole-ltsp-server à Eclair

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 24/08/2017 13:38 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

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