
Distribution EOLE - Tâche #23217

Scénario # 23161 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN  (11-13)

eole 2.6.2 : Erreur peu explicite dépôts tiers

06/03/2018 10:12 - Vincent Febvre

Statut: Fermé Début: 06/03/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 11-13 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.15 heures

Description

Test effectué sur eolebase 2.6.2 à jour.

Lorsque que l'on ajoute un dépôt tiers en sélectionnant "url de la clef" pour "additional_repository_key_type_0", si on oublie de

spécifier le nom du fichier de la clef à la fin de l'url pour "additional_repository_key_url_0", on obtient comme erreur :

Maj-Auto - [Errno 20] Not a directory: '/etc/apt/trusted.gpg.d/maclef.gpg'

 

L'erreur est pas très parlante.

Il crée bien le fichier maclef.gpg dans /etc/apt/trusted.gpg.d/ mais celui-ci est vide.

Il n'arrive pas a importer la clef (fichier vide), il tente de la supprimer mais cela ne fonctionne pas.

Révisions associées

Révision b4bb14d9 - 12/03/2018 16:34 - Joël Cuissinat

Additionnal repository key import error management

Ref: #23217

Historique

#1 - 09/03/2018 14:34 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #23161

La fonctionnalité est disponible à partir d'EOLE 2.6.1.

#2 - 09/03/2018 14:35 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 12/03/2018 14:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 12/03/2018 16:14 - Joël Cuissinat

Les dernières corrections apportées sur la gestion des dépôts tiers (#21617, #21410, ...) ont été appliquées uniquement sur EOLE >= 2.6.2, il faut

faire de même.

#5 - 12/03/2018 16:29 - Joël Cuissinat

Pour reproduire :
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21617
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21410


Libellé du dépôt Scenari

Déclaration du dépôt deb https://download.scenari.org/deb xenial main

Méthode de récupération de la clé publique du dépôt URL de la clé

URL de la clé https://download.scenari.org/deb/

(au lieu de https://download.scenari.org/deb/scenari.asc, cf. http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3758/info)

#6 - 12/03/2018 16:39 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#7 - 13/03/2018 09:40 - Scrum Master

- Projet changé de eole-common à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 26/03/2018 11:32 - Fabrice Barconnière

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

#9 - 26/03/2018 11:32 - Fabrice Barconnière

Vu

Mise à jour le lundi 26 mars 2018 11:30:51

*** amon 2.6.2 (00000001) ***

Configuration du dépôt Ubuntu avec la source test-eole.ac-dijon.fr

Configuration du dépôt EOLE avec la source test-eole.ac-dijon.fr

Configuration du dépôt test avec la source download.scenari.org

Maj-Auto - impossible d'importer la clé test

#10 - 27/03/2018 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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