Distribution EOLE - Tâche #25678
Scénario # 25665 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.7.0 rc1

Le comportement de Query-Auto en présence de dépôts non signés a changé en 2.7.0
10/30/2018 12:03 PM - Joël Cuissinat

Status:

Fermé

Start date:

10/29/2018

Priority:

Normal

Due date:

11/16/2018

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

100%

Target version:

sprint 2018 47-49 Equipe MENSR

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Description
SC-T03b-002 Impossible de trouver les paquets sur le dépot utilisé comme test - 2.7.0-b1
Comme le montre l'historique des exécutions, sur toutes les versions 2.6, la commande Query-Auto ne signalait aucune erreur, ce
n'est plus le cas sur EOLE 2.7 :

root@eolebase:~# Query-Auto
Mise à jour le mardi 30 octobre 2018 11:49:33
*** eolebase 2.7.0 ***
Configuration du dépôt Ubuntu avec la source eole.ac-dijon.fr
Configuration du dépôt EOLE avec la source eole.ac-dijon.fr
Action update pour root

Maj-Auto - l'appel à apt-get (-c /etc/apt/apt-eole.conf update) a retourné une erreur (code 100).
Voir /var/log/apt/term.log
W: Erreur de GPG : https://download.scenari.org/deb bionic InRelease : Les signatures suivantes n'
ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY C1B92A9981DBBE62
E: Le dépôt https://download.scenari.org/deb bionic InRelease n'est pas signé.

La différence vient bien de apt-get update :
en 2.6.2 : W: Le dépôt https://download.scenari.org/deb xenial InRelease n'est pas signé. + exit 0
en 2.7.0 : E: Le dépôt https://download.scenari.org/deb bionic InRelease n'est pas signé. + exit 100
Si on valide ce changement de comportement, il faut au minimum modifier le test squash.
Related issues:
Copied from Distribution EOLE - Tâche #25209: Correction SC-T03b-002 Impossib...

Fermé

08/27/2018

History
#1 - 10/30/2018 12:03 PM - Joël Cuissinat
- Copied from Tâche #25209: Correction SC-T03b-002 Impossible de trouver les paquets sur le dépot utilisé comme test - 2.7.0-b1 added

#2 - 11/23/2018 09:49 AM - Gérald Schwartzmann
- Target version changed from sprint 2018 44-46 Equipe MENSR to sprint 2018 47-49 Equipe MENSR

#3 - 11/29/2018 05:30 PM - Joël Cuissinat
- Assigned To set to Joël Cuissinat
- Parent task set to #25665

#4 - 11/29/2018 05:30 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to En cours

05/11/2021

1/2

#5 - 11/29/2018 05:31 PM - Joël Cuissinat
Adaptation du test squash au nouveau comportement d'apt

#6 - 11/30/2018 09:44 AM - Scrum Master
- Status changed from En cours to Résolu

#7 - 12/04/2018 11:31 AM - Gérald Schwartzmann
- Status changed from Résolu to Fermé
- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) set to 0.0

05/11/2021

2/2

