
Distribution EOLE - Tâche #21770

Scénario # 21767 (Terminé (Sprint)): Qualification eSBL 2.6.2

Qualification eSBL 2.6.2 prod

20/10/2017 10:50 - 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: 6.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Historique

#1 - 07/11/2017 15:27 - Alain Guichard

- Assigné à mis à Alain Guichard

#2 - 07/11/2017 15:27 - Alain Guichard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 07/11/2017 16:00 - Alain Guichard

Même problème que celui rencontré lors de l'installation de l'eCDL : https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21769

#4 - 08/11/2017 11:57 - Alain Guichard

- Sujet changé de Qualification eSBL prod à Qualification eSBL 2.6.2 prod

#5 - 08/11/2017 17:02 - Alain Guichard

- % réalisé changé de 0 à 70

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 3.0

VM hapy

CPU : 0.1

VCPU : 1

Mémoire :512 MB

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

instance => OK

Le paquet esbl-drv-windows-pscript non trouvé !!!

Exécution des scripts pretemplate

---------------------------------

run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-arkeia instance

run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-cups-drivers instance

Action install pour root

apt-eole - Paquet esbl-drv-windows-pscript non trouvé

run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-fix-home-fstab instance

 

Intégration à un domaine LDAP => OK

Le serveur a pu être intégré au domaine LDAP (ddt-101) avec comme contrôleur de domaine un eCDL 2.6.2

Récupération comptes et groupes du domaine => OK

Mise à jour en échec
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21769


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

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

 

Accès partages

Accès partages par défaut, echanges et "prenom.nom", en lecture/écriture =>  OK

Accès partages supplémentaire (créé avec gen_config et positionnement acls) en lecture/écriture =>  OK

Corbeille

Fonctionnement => OK

#6 - 09/11/2017 10:31 - Alain Guichard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 70 à 90

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

#7 - 09/11/2017 17:23 - Alain Guichard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 90 à 100

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

#8 - 09/11/2017 17:29 - christophe guerinot

à partir de 2.6.0 les dépôts ne sont configurés (exécution de Query-Auto lors de l'exécution de enregistrement_zephir) que s'il y a au moins un paquet

additionnel dans la variante

du coup les dépôts intras ne sont pas configurés, entre autre http://debmiroir-02.ac.centre-serveur.i2/mirror/debpner ce qui ne permet pas également

d'installer  le paquet esbl-drv-windows-pscript

voir https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21568

le paquet ipset est ainsi rajouté dans les paquets additionnels des variantes

la demande devrait être passée à "ne sera pas résolue"
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