
Distribution EOLE - Tâche #27419

Scénario # 27384 (Terminé (Sprint)): Gestion des paquets candidats en cours (13-15)

Publier en candidate les mises à jour en préparation

28/03/2019 09:13 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 25/03/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

À faire après #27418

Historique

#1 - 09/04/2019 11:04 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 09/04/2019 11:04 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 09/04/2019 11:49 - Fabrice Barconnière

Proposition d'annonce

Mise à jour candidate EOLE versions 2.5, 2.6 et 2.7

Un certain nombre de paquets sont éligibles pour passer en version stable d'ici 2 semaines.

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.5.2

Stabilisation de la procédure Upgrade-Auto

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.6.0

Il est à nouveau possible d'ajouter des routes statiques sur des VLAN

Correctif sur les noms des rôle dans l'EAD

Correctif concernant les mise à jour des paquets de variantes Zéphir

Fichier de log temporaire lors de la vérification de mise à jour de paquets par le client Zéphir

Zéphir : mise à jour des dictionnaires des versions des modules supportées

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.6.2

Scribe : mise à jour automatique des liens "groupes" sur les partages Samba lorsque les groupe d'un utilisateur sont modifiés dans l'EAD

L'EAD3 est fonctionnel avec Apache su Horus et Scribe

Correctif sur le diagnose des IPSet

HorusAD/ScribeAD : activation des profils et des partages dans le conteneur AD

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.7.0

Seth : nouvelle option de scan antivirus des partages déclarés dans l'onglet Active Directory

Les routes statiques sur les interfaces bond sont fonctionnelles

L'Agent Zéphir du service sympa affiche l'état réel du service

VPN : les paquets d'un réseau local vers Amon passaient dans le tunnel VPN quand ce réseau était inclus dans la plage du réseau distant du

tunnel

Upgrade-Auto

la procédure de mise à niveau vers 2.7.0 est opérationnelle

la documentation est en cours d'écriture

Les modifications proposées sont détaillées dans les pages suivantes

Journaux 2.5.2

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/27418
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux252


Journaux 2.6.0

Journaux 2.6.1

Journaux 2.6.2

Journaux 2.7.0

Une liste d'errata des correctifs non rétro-portés est présente pour les différentes versions d'EOLE

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

#4 - 09/04/2019 14:25 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

Journaux

Synchro dépôts
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#5 - 09/04/2019 14:26 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#6 - 10/04/2019 10:02 - Fabrice Barconnière

Erreur à l'importation des serveurs dans Zéphir 2.7.0 : http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.7.0/job/test-importation-zephir-2.7.0-amd64/227/

Il manquait le paquet eole-antivirus pour Seth-2.7.0.

Paquet zephir-parc 2.7.0-31 refait et synchronisé en candidate sur les dépôts.

#7 - 11/04/2019 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé
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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
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux270
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Errata
https://dev-eole.ac-dijon.fr/news/467
https://forum.libre-communaute.fr/t/mise-a-jour-candidate-eole-versions-2-5-2-6-et-2-7-du-09-04-2019/338
http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.7.0/job/test-importation-zephir-2.7.0-amd64/227/
http://www.tcpdf.org

