
Distribution EOLE - Scénario #23041

EOLE 2.7.0 : Régler les problèmes de dépendances afin d'obtenir une image alpha installable

13/02/2018 12:27 - Joël Cuissinat

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

Priorité: Normal Echéance: 09/03/2018

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 08-10 Equipe MENSR Temps passé: 8.75 heures

Description

Ce scénario regroupe les tâches créées et non traitées lors du scénario d'étude initial : #22864

Une étude service par service sera nécessaire (qui pourra être répartie sur plusieurs sprints).

Critères d'acceptation

L'image ISO 2.7.0-alpha permet d'aller au bout de l'installation pour tous les modules.

Sous-tâches:

Tâche # 22981: Deux unit systemd pour démarrer smbd. Il y en a une de trop ! Fermé

Tâche # 22982: Bareos dépend de libreadline6 qui n'existe plus en bionic, c'est readline7 Fermé

Tâche # 22997: Le paquet sympa ne parvient pas à s'installer sur un scribe 2.7 Fermé

Tâche # 23111: python-eoleso dépend de python-twisted-web2 qui n'est plus disponible Fermé

Tâche # 23145: La sortie de la commande openssl a changé au niveau de l'affichage du su... Fermé

Tâche # 23150: L'image etb1.amon-2.7.0u1-Daily n'a pas le paquet eole-amon installé Fermé

Tâche # 23151: Les images aca.zephir-2.7.0u1-AvecConf-Auto et 	aca.zephir-2.7.0u1-insta... Ne sera pas résolu

Tâche # 23152: Zéphir et postgresql : des références à la version 9.5 de postgresql son... Fermé

Tâche # 23219: Le paquet conf-esbl essaie d'effacer un répertoire non vide Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #22864: EOLEBASE 2.7.0 + modification syst... Terminé (Sprint)29/01/2018 16/02/2018

Historique

#1 - 13/02/2018 12:27 - Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.7.0

#2 - 13/02/2018 14:36 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #22864: EOLEBASE 2.7.0 + modification systemd-networkd + systemd-resolved, ... ajouté

#3 - 13/02/2018 15:09 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#4 - 13/02/2018 16:25 - Joël Cuissinat

- Echéance 09/03/2018 supprimé

- Version cible sprint 2018 08-10 Equipe MENSR supprimé

- Début 29/01/2018 supprimé

#5 - 15/02/2018 10:11 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 09/03/2018

- Version cible mis à sprint 2018 08-10 Equipe MENSR

- Début mis à 19/02/2018
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#6 - 19/02/2018 11:36 - Scrum Master

- Sujet changé de EOLE 2.7.0 : Correction et mise à niveau des services existants à EOLE 2.7.0 : Régler les problèmes de dépendances afin d'obtenir

une image alpha installable

- Description mis à jour

#7 - 21/02/2018 12:37 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#8 - 09/03/2018 16:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

