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Scénario # 23987 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (23-25)

Erreur installation paquet eole-lxc-controller si on suit la documentation

29/05/2018 14:04 - samuel morin

Statut: Fermé Début: 29/05/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Bonjour,

Sur un module Eolebase 2.6.2 fraîchement installé, je cherche à installer le mode conteneur.

Je procède comme indiqué dans la documentation (

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/Eolebase/co/04-conteneur_1.html)

- n'ayant pas de dhcp, je configure le réseau à la main.

- Maj-Auto

- apt-eole install eole-lxc-controller

Je tombe sur l'erreur suivante : eole-lxc-controller dépend : eole-ssmtp-pkg mais ne sera pas installé (cf capture d'écran)

Vu avec Gilles (et Joel!). Il faut ajouter le paquet ssmtp à la liste à installer pour que cela fonctionne.

Il faudrait au minimum mettre la doc à jour en ajoutant cela ou mieux, faire en sorte que le paquet installe ce qu'il faut...

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Bac à idée #16843: On ne peut pas installer eole-lx... Classée sans suite29/11/2016

Révisions associées

Révision 562aded0 - 20/06/2018 14:56 - Daniel Dehennin

Better dependencies ordering

Specific dependencies must be installed before any generic ones.

debian/control: reorder dependencies.

Ref: #24004

Révision f14ab52f - 20/06/2018 16:20 - Daniel Dehennin

Better dependencies ordering

Specific dependencies must be installed before any generic ones.

debian/control: reorder dependencies.

Ref: #24004

Historique

#1 - 30/05/2018 11:34 - Joël Cuissinat

22/05/2023 1/2

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/Eolebase/co/04-conteneur_1.html


- Sujet changé de erreur installation paquet eole-lxc-controller à Erreur installation paquet eole-lxc-controller si on suit la documentation

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #23987

Corriger la doc + vérifier le comportement en 2.7.0

#2 - 07/06/2018 15:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 07/06/2018 15:40 - Joël Cuissinat

On a le même comportement en 2.7.0.

Pages concernées :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/04_conteneurs.html (l'ancienne URL .../04-conteneur_1.html utilisait des

ressources 2.4)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/02_medias.html#yN18a

#4 - 07/06/2018 17:41 - Joël Cuissinat

- Lié à Bac à idée #16843: On ne peut pas installer eole-lxc-controller sans spécifier ssmtp (SC-T10-002) ajouté

#5 - 08/06/2018 13:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#6 - 20/06/2018 14:45 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

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

#7 - 21/06/2018 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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