
Distribution EOLE - Tâche #26670

Scénario # 26447 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (5-7)

modification du numéro de version du client scribe (scribe 2.6.2)

07/02/2019 08:56 - JL Dubocs

Statut: Fermé Début: 07/02/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 5-7 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Bonjour

Sur un scribe 2.6.2, à jour, dans le paquet eole-controle-vnc 2.6.2-2, /usr/share/eole/creole/distrib/install.ini le n° de version du client

scribe est toujours à 19 au lieu de 22

En modifiant le fichier /home/client_scribe/install.ini et le install.ini.MD5SUM avec ce numéro de version, la mise à jour des clients

sur les machines se fait bien.

Pourriez faire cette modification dans le paquet ?

Merci d'avance

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #17927: Correction test HORUS-T04-001 : à vér... Fermé 07/11/2016

Révisions associées

Révision 677a1a07 - 07/02/2019 10:35 - Gérald Schwartzmann

Complément ajouté au README, déclenchement de la MAJ automatique de

JoinEOLE ref #26670

Révision 35fd4f6e - 07/02/2019 10:59 - Gérald Schwartzmann

Revert "Complément ajouté au README, déclenchement de la MAJ automatique de" ref #23950

This reverts commit 677a1a07931987d1d9d002ec31d3b80c138a247c.

Révision eb5ec348 - 07/02/2019 11:09 - Gérald Schwartzmann

Complément ajouté au README, déclenchement de la MAJ automatique du

clientScribe ref #26670

Révision 802bb9c9 - 07/02/2019 14:57 - Gérald Schwartzmann

Mise à niveau du numéro de version d'eole-client ref #26670

La mise à jour d'eole-client doit être accompagné de l'incrémentation du

numéro de version dans sources/all/eole/versioneole.py du projet

Pour déclencher la mise à jour automatique de controle-vnc, ce numéro de version

doit être repporté ici dans tmpl/install.ini

Historique

#1 - 07/02/2019 14:24 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche
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- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à sprint 2019 5-7 Equipe MENSR

- Tâche parente mis à #26447

#2 - 07/02/2019 14:26 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #17927: Correction test HORUS-T04-001 : à vérifier (W10) et à compléter ajouté

#3 - 07/02/2019 14:42 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Gérald Schwartzmann

#4 - 07/02/2019 14:43 - Joël Cuissinat

Le client n°22 est disponible à partir de Scribe 2.6.0 : #17927

#5 - 07/02/2019 15:25 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

Numéro mis à jour, paquet recompilé et journaux complété :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux260

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux261

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux262

#6 - 07/02/2019 15:26 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Scribe à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 14/02/2019 12:22 - Joël Cuissinat

Vu 2.6.2 :

root@scribe:~# grep version  /usr/share/eole/creole/distrib/install.ini 

version=22

#8 - 14/02/2019 12:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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