
Distribution EOLE - Tâche #21769

Scénario # 21766 (Terminé (Sprint)): Qualification eCDL 2.6.2

Qualification eCDL 2.6.2

20/10/2017 10:49 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 23/10/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Alain Guichard % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2017 43-45 Equipe PNE-SR Temps estimé: 7.00 heures

  Temps passé: 6.00 heures

Description

Historique

#1 - 07/11/2017 11:48 - Alain Guichard

- Assigné à mis à Alain Guichard

#2 - 07/11/2017 11:48 - Alain Guichard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 07/11/2017 15:19 - Alain Guichard

- Fichier eCDL-2.6.2-erreur_01.JPG ajouté

VM hapy

CPU : 0.1

VCPU : 1

Mémoire :512 MB

Disque dur 20 G (dd-vide-20G)

Erreur à la fin de l'installation :

[!!] Configuration de dash

Échec de l'exécution de la commande préconfigurée

...

 

voir pièce jointe

On peut quand même valider <Continuer> mais au reboot, après le passage de la fenêtre "grub", la fenêtre reste bloquée sur le logo eole

#4 - 07/11/2017 17:42 - Emmanuel IHRY
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- Tâche parente changé de #21766 à #21800

#5 - 07/11/2017 17:44 - Alain Guichard

Il est tout de même possible d'ouvrir une seconde console et de se loguer

#6 - 08/11/2017 08:33 - Alain Guichard

- Sujet changé de Qualification eCDL 2.6.2 à Qualification eCDL et eSBL 2.6.2

#7 - 08/11/2017 08:38 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente changé de #21800 à #21766

#8 - 08/11/2017 08:41 - Alain Guichard

- Sujet changé de Qualification eCDL et eSBL 2.6.2 à Qualification eCDL 2.6.2

- Tâche parente changé de #21766 à #21800

#9 - 08/11/2017 08:42 - Alain Guichard

- Tâche parente changé de #21800 à #21766

#10 - 08/11/2017 11:52 - Alain Guichard

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 7.0 à 1.0

Résolution de l'erreur

L'erreur rencontrée venait de la taille disque de 20 Go

Après passage à un disque de 50 Go, il n'y a plus d'erreur.

VM hapy

CPU : 0.1

VCPU : 1

Mémoire :512 MB

Disque dur 50 G (dd-vide-50G)

instance => OK

Juste un warning et un problème d'installation de librairie libc6-i386 !!! :

..........

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/02-doip instance

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/02-ecdlannuaire instance

apt-eole - l'appel à apt-get (-c /etc/apt/apt-eole.conf update) a retourné une erreur (code 100). Voir /var/lo

g/apt/term.log

W: The repository 'http://debmiroir-02.ac.centre-serveur.i2/mirror/debpner eole-2.6.2/all/ Release' does not h

ave a Release file.

E: Impossible de récupérer http://debmiroir-02.ac.centre-serveur.i2/mirror/debpner/eole-2.6.2/all/Packages  40

4  Not Found

E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilis

és à la place.

Echec lors de l'installation de la librairie libc6-i386

..........

 

getent passwd / group => OK récupération des comptes et groupe

mise à jour en échec

Configuration du dépôt Ubuntu avec la source debmiroir-02.ac.centre-serveur.i2

Configuration du dépôt EOLE avec la source debmiroir-02.ac.centre-serveur.i2

Action update pour root

pyeole.pkg - Erreur rencontrée :

W: The repository 'http://debmiroir-02.ac.centre-serveur.i2/mirror/debpner eole-2.6.2/all/ Release' does not h

ave a Release file.

E: Impossible de récupérer http://debmiroir-02.ac.centre-serveur.i2/mirror/debpner/eole-2.6.2/all/Packages  40
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4  Not Found

E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilis

és à la place.

Maj-Auto - local variable 'proc' referenced before assignment

 

intégration machines

Intégration d'un eSBL 2.6.2 => OK

Intégration d'un poste client Windows Seven => OK

Accès aux partages echanges et netlogon => OK

#11 - 09/11/2017 10:22 - Alain Guichard

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#12 - 09/11/2017 10:31 - Alain Guichard

- Statut changé de Fermé à Résolu

- % réalisé changé de 100 à 90

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

#13 - 09/11/2017 16:11 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 90 à 100

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

#14 - 09/11/2017 16:32 - Alain Guichard

- Statut changé de Fermé à Résolu

#15 - 09/11/2017 16:48 - Alain Guichard

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

eCDL-2.6.2-erreur_01.JPG 37,2 ko 07/11/2017 Alain Guichard
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