
Distribution EOLE - Tâche #22996

Scénario # 23284 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.7.0 : faire fonctionner le proxy

E2guardian demarre via l'unit systemd du paquet par défaut, ça ne devrait pas etre le cas

06/02/2018 10:39 - Laurent Flori

Statut: Fermé Début: 29/01/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 17-19 Equipe MENSR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 1.15 heure

Description

E2guardian devrait être démarré par eole-guardian et non par l'unit systemd du paquet. Il y a bien un fix dans le paquet

eole-proxy-scripts mais il s'installe avant le paquet e2guardian et ne peut pas désactiver l'unité systemd par défaut.

Révisions associées

Révision c1b2baf1 - 25/04/2018 14:37 - Fabrice Barconnière

E2guardian Systemd unit is masked into this package wich depends on e2guardian package

ref #22996

Historique

#1 - 13/02/2018 15:01 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de E2guardian demarre via l'unit systemd du paquet par défautl. Ca ne devrait pas etre le cas à E2guardian demarre via l'unit systemd

du paquet par défaut, ça ne devrait pas etre le cas

- Tâche parente changé de #22864 à #23041

#2 - 09/03/2018 16:07 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #23041 à #23284

#3 - 25/04/2018 14:19 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#4 - 26/04/2018 08:26 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

Besoin que le proxy fonctionne sur etb1 pour pouvoir construire l'image etb1.scribe-2.7.0-instance-default

#5 - 26/04/2018 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 30/04/2018 15:44 - Joël Cuissinat

C'est fonctionnel :)

#7 - 30/04/2018 15:44 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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