
Distribution EOLE - Scénario #22820

Upgrade-Auto vers 2.6 : modifier la génération du sources.list pour Envole et la gestion des

architectures

25/01/2018 12:05 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 14/12/2017

Priorité: Normal Echéance: 16/02/2018

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 05-07 Equipe MENSR Temps passé: 18.00 heures

Description

Demandes originales

1. Il n'est pas possible d'installer via APT des paquets i386 et d'assurer leur prise en charge pour les mises à jour (cf. #21280)

2. L'Upgrade devrait utiliser les dépôts Envole6 si la cible est 2.6.1 ou 2.6.2

Propositions

Ne plus supprimer l'architecture i386 dans la configuration dpkg (postinst d'eole-common (à partir de 2.5.2 et installeur image

ISO)

Forcer l'architecture AMD64 dans les sources.list générés

Upgrade-Auto connaît les correspondances entre les versions d'EOLE et d'Envole

Upgrade-Auto fournit sont propre template pour le sources.list

Critères d'acceptation

l'Upgrade-Auto vers 2.6 met à jour les paquets Envole dans la version attendue

il est de nouveau possible d'installer des paquets i386 en 2.5.2

l'Upgrade d'une machine i386 n'est pas possible

l'Upgrade avec d'une machine amd64 avec l'architecture supplémentaire i386 se fait sans soucis et l'architecture

supplémentaire i386 est toujours active après l'upgrade

Sous-tâches:

Tâche # 22500: Gestion des architectures mixtes : sur une base de X64 pouvoir ajouter d... Fermé

Tâche # 22545: L'Upgrade devrait utiliser les dépôts Envole6 si la cible est 2.6.1 ou 2... Fermé

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Scénario #22577: Upgrade-Auto vers 2.6.2 : d... Partiellement Réalisé28/11/2017 26/01/2018

Historique

#1 - 25/01/2018 12:05 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Scénario #22577: Upgrade-Auto vers 2.6.2 : dernières corrections et améliorations cosmétiques ajouté

#2 - 30/01/2018 09:53 - Scrum Master

- Description mis à jour

#3 - 30/01/2018 12:01 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#4 - 06/02/2018 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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