
Distribution EOLE - Tâche #22500

Scénario # 22820 (Terminé (Sprint)): Upgrade-Auto vers 2.6 : modifier la génération du sources.list pour Envole et la gestion des architectures

Gestion des architectures mixtes : sur une base de X64 pouvoir ajouter des paquets en i386 en 2.5.2

14/12/2017 12:52 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début: 14/12/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 05-07 Equipe MENSR Temps estimé: 8.00 heures

  Temps passé: 8.00 heures

Description

Bonjour,

Comme évoqué sur la liste scribe, ce problème reste vrai en 2.5.2 : https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21280

Pouvez vous le prendre en compte pour cette version ?

Merci,

Nicolas

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #21280: Conserver la possibilité d'avoir l... Terminé (Sprint)13/10/2017 20/10/2017

Révisions associées

Révision 88b7d805 - 31/01/2018 16:14 - Daniel Dehennin

Upgrade-Auto: we need a specialized sources.list

Upgrading to 2.6.2 requires to force the AMD64 architecture.

We define the target Envole release to avoid the need to execute

Maj-Auto after Upgrade-Auto.

upgrade/Upgrade-Auto: define Envole release based on EOLE one.

(main): pass Ubuntu, EOLE and Envole releases to run-parts scripts.

Display some more informations to follow the upgrade of containers.

Do not configure the sources.list with “pyeole.pkg”.

(upgrade_container_source): copy the “sources.list” from the master

to each containers.

upgrade/pre_download/01-configure-sources-list: generate a

sources.list with “arch=amd64” and Envole repository.

Ref: #22545

Ref: #22500

Révision ec58d7f0 - 31/01/2018 16:28 - Daniel Dehennin
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21280


Upgrade-Auto: translate new messages

Ref: #22545

Ref: #22500

Révision 09eab87e - 31/01/2018 16:28 - Daniel Dehennin

Upgrade-Auto: do not confuse user with “apt-get update” warnings

Just before the “apt-cacher” cache is populated, “apt-get update”

display warnings and the script looks like it hangs.

upgrade/pre_download/90-fill-apt-cache (populate_apt_cacher_cache):

display a message before filling the cache and after.

upgrade/pre_download/90-fill-apt-cache (populate_apt_cache): ditoo.

Ref: #22545

Ref: #22500

Historique

#1 - 21/12/2017 09:28 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 05/01/2018 17:16 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #21280: Conserver la possibilité d'avoir l'archi i386 sur les modules en x64 pour des applications tierces ajouté

#3 - 05/01/2018 17:16 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Sujet changé de gestion des architectures mixtes : sur une base de X64 pouvoir ajouter des paquets en i386 à Gestion des architectures mixtes : sur

une base de X64 pouvoir ajouter des paquets en i386 en 2.5.2

- Tâche parente mis à #22527

#4 - 09/01/2018 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 18/01/2018 08:46 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Tâche parente changé de #22527 à #22577

#6 - 18/01/2018 08:46 - Daniel Dehennin

- Assigné à Daniel Dehennin supprimé

#7 - 25/01/2018 12:06 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 8.00 h

- Tâche parente changé de #22577 à #22820

- Restant à faire (heures) mis à 8.0
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#8 - 31/01/2018 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#9 - 31/01/2018 16:24 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#10 - 31/01/2018 17:07 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 0.25

#11 - 01/02/2018 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#12 - 06/02/2018 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

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