
Distribution EOLE - Tâche #24625

Scénario # 24432 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (29-34) (été 2018)

Note concernant l'architecture sur un Seth

10/08/2018 14:16 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 10/08/2018

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 29-34 Equipe MENSR (été

2018)

Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Quand on fait un apt update sur un Seth 2.6.2 on a :

N: Le fichier configuré "main/binary-i386/Packages" ne sera pas pris en compte car le dépôt "http://eole-ac-dijon.fr/samba samba-4.7

InRelease" ne supporte pas l'architecture "i386"

Je pense qu'il faudrait rajouter les [ arch=amd64 ] comme dans le fichier source.list.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #24658: Seth : mettre à niveau le test vérifi... Fermé 27/08/2018

Révisions associées

Révision a0c4119c - 24/08/2018 11:06 - Daniel Dehennin

Samba repository does not support architecture i386

When a server is configured with the i386 foreign architecture a

warning is emitted by apt.

tmpl/seth-samba.list: force architecture amd64.

Ref: #24625

Historique

#1 - 16/08/2018 11:42 - Daniel Dehennin

- Tâche parente mis à #24432

#2 - 24/08/2018 13:46 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 24/08/2018 13:46 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 24/08/2018 13:46 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 27/08/2018 12:18 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #24658: Seth : mettre à niveau le test vérifiant la version de samba suite à l'ajout de l'architecture dans le sources.list ajouté
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#6 - 27/08/2018 12:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK mais à suivre...

root@seth:~# cat /etc/apt/sources.list.d/seth-samba.list 

deb [ arch=amd64 ] http://test-eole.ac-dijon.fr/samba samba-4.7 main
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