
Distribution EOLE - Tâche #23317

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

Documenter la commande apt-eole

13/03/2018 15:06 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 13/03/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 11-13 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 5.00 heures

Description

La commande est utilisée dans la plupart des exemples d'installation de paquets mais nul part n'est expliqué son avantage par

rapport à apt(-get) install !

Pourquoi pas ajouter une partie discrète en bas de la page : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/03-lignedecommande.html

Historique

#1 - 20/03/2018 11:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 20/03/2018 11:55 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 20/03/2018 12:33 - Joël Cuissinat

Premier jet : /2_5/commun/02_miseEnOeuvre/06_administration/06_mise-a-jour/apt-eole.unit

NB : l'option "configure" n'est pas fonctionnelle, il faudrait la supprimer !

Bon, j'ai fini par retrouver ça http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/EOLE/co/07-install_manuelle_paquets.html

#4 - 20/03/2018 17:12 - Gérald Schwartzmann

Joël Cuissinat a écrit :

Premier jet : /2_5/commun/02_miseEnOeuvre/06_administration/06_mise-a-jour/apt-eole.unit

NB : l'option "configure" n'est pas fonctionnelle, il faudrait la supprimer !

Bon, j'ai fini par retrouver ça http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/EOLE/co/07-install_manuelle_paquets.html

 

Je transpose en 2.5 et en 2.6 :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/07-install_manuelle_paquets.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/07-install_manuelle_paquets.html
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#5 - 20/03/2018 17:17 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Modification du texte

Déplacement de la partie dans la bonne rubrique :

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/06_administration/07_install_manuelle_paquets/apt-eole.unit

lien grossier dans :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/07-install_manuelle_paquets.html

#6 - 26/03/2018 14:59 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#7 - 26/03/2018 14:59 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 27/03/2018 10:00 - Gérald Schwartzmann

À relire :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/07-install_manuelle_paquets.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/07-install_manuelle_paquets.html

Vérifier l'arborescence pour la partie mise à jour:

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/06-mise-a-jour.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/06-mise-a-jour.html

#9 - 27/03/2018 11:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Relu :)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23/05/2023 2/2

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/07-install_manuelle_paquets.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/07-install_manuelle_paquets.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/07-install_manuelle_paquets.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/06-mise-a-jour.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/06-mise-a-jour.html
http://www.tcpdf.org

