eole-ltsp-server - Tâche #21125
Scénario # 21121 (Terminé (Sprint)): Améliorer la gestion des images sur Eclair

CreoleGet introuvable a l'utilisation de la commande APT dans l'image embarqué
08/21/2017 03:04 PM - Emmanuel GARETTE

Status:

Fermé

Start date:

08/21/2017

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Emmanuel GARETTE

% Done:

100%

Target version:

sprint 2017 34-36 Equipe MENSR

Estimated time:

1.00 hour

Spent time:

1.00 hour

Description
A l'installatiion de paquet dans l'image embarqué on me dit que CreoleGet n'est pas introuvable :
root@eclair:~# chroot /opt/ltsp/thin_i386/
groups: cannot find name for group ID 1001
root@eclair:/# mount -t proc proc /proc
root@eclair:/# apt-get --config-file /etc/apt/apt-eole.conf install netcat
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
netcat
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/3 438 o dans les archives.
Après cette opération, 30,7 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
E: Impossible d'écrire le journal (Est-ce que /dev/pts est monté ?) - posix_openpt (2: No such fil
e or directory)
Sélection du paquet netcat précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 34192 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../netcat_1.10-41_all.deb ...
Dépaquetage de netcat (1.10-41) ...
Paramétrage de netcat (1.10-41) ...
Running in chroot, ignoring request.
sh: 1: CreoleGet: not found
Running in chroot, ignoring request.
Running in chroot, ignoring request.
root@eclair:/# umount /proc
root@eclair:/# exit

Le problème vient de la configuration d'apt d'EOLE :
Dans le fichier /etc/apt/apt-eole.conf on trouve :
Post-Invoke {"systemctl is-active creoled.service > /dev/null && CreoleGet --reload || true";};

Sauf que CreoleGet n'est pas installé dans l'image embarqué.
Associated revisions
Revision 947a5708 - 08/22/2017 12:09 PM - Emmanuel GARETTE
Vérifier l'existance de CreoleGet avant que d'essayer de l'exécuter (ref #21125)
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#1 - 08/22/2017 11:49 AM - Emmanuel GARETTE
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- Status changed from Nouveau to En cours
#2 - 08/22/2017 12:12 PM - Emmanuel GARETTE
- Assigned To set to Emmanuel GARETTE
- % Done changed from 0 to 100
- Estimated time set to 1.00 h
- Remaining (hours) set to 0.25

#3 - 08/23/2017 09:35 AM - Scrum Master
- Status changed from En cours to Résolu

#4 - 08/24/2017 01:59 PM - Laurent Flori
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0
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