
eole-keyring - Evolution #2592

Fournir des paquets eole-archive-keyring et eole-keyring

13/12/2011 13:45 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 13/12/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-dev-1 Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Le paquet eole-archive-keyring servira à publier les clefs GPG publiques de signature de dépôt.

Le paquet eole-keyring fournira les clefs GPG publiques des développeurs EOLE.

Révisions associées

Révision 0fc3ae46 - 03/09/2012 11:34 - Daniel Dehennin

Premiers paquets Debian des trousseaux de clefs EOLE.

debian/copyright: Ce paquet est basé sur celui de

Grml (http://grml.org).

debian/control: Construction de deux paquet, un pour le trousseau des

dépôts et un autre pour le trousseau des développeurs.

debian/rules: Utilisation de séquenceur debhelper.

On vérifie les sommes de contrôle lors du build.

debian/source/format: Utilisation du format 3.0 (quilt), les sources

sont dans la branche master.

debian/origins/eole: Description de l’origine de la distribution.

(Vendor): eole

(Vendor-URL): Site de diffusion.

(Parent): Dérivée d’Ubuntu.

(Bugs): URL du bug tracker Redmine.

debian/eole-archive-keyring.dirs: Répertoire des trousseaux et de

définition de l’origine de la distribution.

debian/eole-archive-keyring.install: Copie des trousseaux et du fichier

de description d’origine.

debian/eole-archive-keyring.postinst: Ajout des clefs du trousseau lors

de l’installation.

debian/eole-archive-keyring.prerm: Template pour suppression des

anciennes clefs.

debian/eole-keyring.dirs: Répertoire des trousseaux

debian/eole-keyring.install: Copie du trousseau.

debian/compat: Compatibilité 9 pour la commande "dh".

Fixes: #2592 @40m
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Révision 5fff604f - 21/08/2017 12:03 - Johan Cwiklinski 

Undefined index; fixes #2592

Historique

#1 - 20/02/2012 17:48 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible changé de 76 à Mises à jour 2.3.4 RC

C’est possible d’avoir un projet eole-keyring, avec dépôt git ?

Merci.

#2 - 21/02/2012 09:55 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-keyring

#3 - 21/02/2012 10:06 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 10

#4 - 21/02/2012 14:14 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Eole 2.4-dev-1

- Distribution changé de Toutes à EOLE 2.4

Le keyring sera géré en 2.4.

#5 - 12/09/2012 16:56 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 10 à 100

Appliqué par commit 0fc3ae4646080b5e48c6aaef7483adc19b8a7e4c.

#6 - 30/11/2012 15:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@eoleng:/usr/share/eole/diagnose# dpkg -l eole-archive-keyring | grep ^ii

ii  eole-archive-keyring            2012.09.03-4                        GnuPG archive keys of EOLE repository

root@eoleng:/usr/share/eole/diagnose# apt-get install -s eole-keyring 

Lecture des listes de paquets... Fait

Construction de l'arbre des dépendances       

Lecture des informations d'état... Fait

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :

  eole-keyring

0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.

Inst eole-keyring (2012.09.03-4 Eole:castor.eole.lan [all])

Conf eole-keyring (2012.09.03-4 Eole:castor.eole.lan [all])
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