
Distribution EOLE - Bac à idée #2554

Dézinguage des projets conf-amon et conf-scribe (et d'autres si nécessaire)

06/12/2011 15:20 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 06/12/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 80%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.17 heure

Description

Ces projets génèrent trop de paquets binaires différents !

Demandes liées:

Lié à eole-web - Evolution #2550: Sortir eole-web de conf-scribe Fermé 06/12/2011

Lié à eole-dns - Evolution #2558: Sortir eole-dns de conf-amon Fermé 06/12/2011

Lié à eole-radius - Evolution #2560: Sortir eole-radius de conf-amon Fermé 07/12/2011

Lié à eole-dhcp - Evolution #2564: Sortir eole-dhcp de conf-scribe Fermé 07/12/2011

Lié à eole-exim - Evolution #2179: Sortir la configuration exim pour générali... Fermé 10/10/2011

Lié à eole-sympa - Evolution #2772: Sortir eole-sympa d'eole-mail (conf-scribe) Fermé 26/01/2012

Lié à conf-scribe - Evolution #2817: Dézinguage du paquet eole-mail Fermé 02/02/2012

Lié à eole-spamassassin - Evolution #2830: Sortir eole-spamassassin d'eole-ma... Fermé 06/02/2012

Lié à eole-courier - Evolution #2831: Sortir eole-courier d'eole-mail (conf-s... Fermé 06/02/2012

Lié à eole-reverseproxy - Evolution #3252: Sortir eole-reverseproxy de conf-amon Fermé 05/04/2012

Lié à eole-proxy - Evolution #2892: Sortir eole-proxy de conf-amon Fermé 15/02/2012

Lié à zephir-parc - Anomalie #4078: incohérence de dictionnaires Amon et Zephir Fermé 17/09/2012

Lié à eole-proftpd - Evolution #4531: Paquet eole-proftpd pour Eole-2.4 Fermé 03/12/2012

Lié à eole-cups - Evolution #4527: Paquet eole-cups pour Eole-2.4 Fermé 29/11/2012

Lié à eole-annuaire - Evolution #4560: Portage de eole-annuaire sur 2.4 Fermé 08/12/2012 08/12/2012

Lié à eole-client-annuaire - Evolution #4559: Portage de eole-client-annuaire... Fermé 07/12/2012

Lié à eole-ldapschema - Evolution #4583: Portage de eole-ldapschema sur 2.4 Fermé 12/12/2012

Lié à eole-interbase - Evolution #3688: Sortir eole-interbase de conf-horus s... Fermé 25/06/2012 07/06/2013

Lié à eole-dhcrelay - Evolution #4641: Portage de eole-dhcrelay sur 2.4 Fermé 04/01/2013

Lié à eole-antivirus - Evolution #3432: Refonte d'eole-antivirus sur 2.4 Fermé 03/06/2013 07/06/2013

Lié à conf-amon - Evolution #5395: Sortir eole-rvp de conf-amon => eole-vpn Fermé 27/05/2013 07/06/2013

Historique

#1 - 07/12/2011 15:35 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 10 à 20

#2 - 09/12/2011 10:19 - Joël Cuissinat

Etat de la situation (nb : on n'est pas obligé de tout séparer non plus ;) )

conf-scribe

eole-fichier

eole-dhcp

eole-web

eole-webmail

eole-mail

eole-client-annuaire

eole-annuaire

eole-ldapschema

eole-antivirus/clamd-eole/clamd-eole-conteneur

conf-amon

eole-proxy
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eole-nuauth

eole-dns

eole-radius

eole-reverseproxy

eole-rvp => eole-vpn

eole-dhcrelay

conf-horus

minedu-scripts

eole-interbase

conf-zephir

eole-postgresql (n'est pas un paquet à part mais devrait l'être !)

zephir-parc

zephir-common

zephir-backend

zephir-dictionnaires => à coder autrement !

zephir-doc

zephir-web

eole-common

eole-conteneur

eole-ssmtp

eole-firewall

eole-icons

#3 - 09/12/2011 10:19 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 03 RC à 76

#4 - 05/04/2012 15:26 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 20 à 40

#5 - 14/12/2012 16:30 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 76 à 189

- % réalisé changé de 40 à 60

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4
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#6 - 15/05/2013 17:04 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 60 à 80

#7 - 05/09/2014 14:09 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Evolution à Bac à idée

- Version cible 189 supprimé

#8 - 10/11/2014 12:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Inutile de conserver ce signalement ouvert :)
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