
Distribution EOLE - Scénario #22864

EOLEBASE 2.7.0 + modification systemd-networkd + systemd-resolved, ...

26/01/2018 17:00 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 29/01/2018

Priorité: Normal Echéance: 16/02/2018

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 05-07 Equipe MENSR Temps passé: 9.50 heures

Description

Pour tout les modules

Reste

netplan est utilisé par défaut. On pet le désactiver en preseed (#22994)

Pour le service dhcp, il faudra désactiver (ou gérer) la version ipv6 du démon isc-dhcpd-server (#22986)

nut: prendre en compte le serice nut-driver (#23003)

Eolebase

Tout semble fonctionnel

Fait

Correction du template pour exim4 eole.d/acl/acl.conf (#22942) Option demime obsolète

nut: ajout du service nut-monitor au dico nut pour prise en compte du nouveau service (#22941)

zephir-client: une variable est malpas initialisée. (#22937)

Reste à faire

Amon

Tout semble fonctionnel

Fait

eole-vpn: correction des dépendances (#22936)

e2guardian: correction des dépendances (#22938)

clamav: correction de la configuration (#22944)

freshclam: correction de la configuration (#22944)

Reste à faire

e2guardian: installer le paquet eole-proxy-scripts ''après'' le paquet 2guardian de la distribution (#22996)

Horus

Fait

correction des dépendance dans eole-web-pkg (#22967)

Reste à faire

Corriger les dependances pour bareos-bconsole (#22982)

Transformer l'unit systemd fournie par eole-fichier-common-pkg pour en faire un override de celui fourni par samba par défaut (

#22981)

Corriger le template smb.conf pour la valuer de l'option handle_name_resolve_order (#22968)

Vérifier le diagnose du partage de fichiers (#22989)
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scribe

Impossible à installer le paquet sympa plante l'installation (#22997)

Fait

Reste à faire

Eolebase Conteneurs

Fait

Correction du template lxc-eole pour intégrer net-tools (#22972)

Correction dans le template lxc-eole pour la configuration ssh (#22974)

Reste à faire

il reste des clefs deprecated dans le template généré, pour les valeurs du réseau.

Sous-tâches:

Tâche # 22915: Installer une eolebase sur une bionic Fermé

Tâche # 22935: Correction de la génération du sources.list eole 2.7 Fermé

Tâche # 22936: Corriger les dépendances de eole-vpn Fermé

Tâche # 22937: Variable mal/pas initialisée dans zephir monitor Fermé

Tâche # 22938: Revoir les dependances de e2guardan pour la version bionic Fermé

Tâche # 22941: Nut contient un nouveau service nut-monitor qu'il faudrait associés au d... Fermé

Tâche # 22942: corriger le fichier /etc/exim4/eole.d/acl.conf Fermé

Tâche # 22944: Correction dans la conf de clamav et freshclam Fermé

Tâche # 22967: Dependance sur php-xml-parser Horus 2.7 Fermé

Tâche # 22972: Eolebase conteneurs commande ifconfig requise dans les conteneurs Fermé

Tâche # 22974: Eolebase conteneurs la gestion du service ssh échoue à la création du co... Fermé

Tâche # 22985: Eclair bionic dépendances non satisfaites Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #23040: EOLE 2.7.0 : Commencer la mise à n... Partiellement Réalisé12/03/2018 30/03/2018

Lié à Distribution EOLE - Scénario #23041: EOLE 2.7.0 : Régler les problèmes ... Terminé (Sprint)29/01/2018 09/03/2018

Historique

#1 - 29/01/2018 10:33 - Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.7.0

#2 - 29/01/2018 14:19 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#3 - 06/02/2018 14:31 - Laurent Flori

- Description mis à jour

#4 - 07/02/2018 09:49 - Laurent Flori

- Description mis à jour

#5 - 13/02/2018 12:24 - Joël Cuissinat

- Précède Scénario #23040: EOLE 2.7.0 : Commencer la mise à niveau de la gestion du réseau avec Systemd-networkd ajouté

#6 - 13/02/2018 12:25 - Joël Cuissinat

- Précède Scénario #23040: EOLE 2.7.0 : Commencer la mise à niveau de la gestion du réseau avec Systemd-networkd supprimé
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#7 - 13/02/2018 12:26 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #23040: EOLE 2.7.0 : Commencer la mise à niveau de la gestion du réseau avec Systemd-networkd ajouté

#8 - 13/02/2018 14:36 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #23041: EOLE 2.7.0 : Régler les problèmes de dépendances afin d'obtenir une image alpha installable ajouté

#9 - 13/02/2018 15:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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