
Distribution EOLE - Scénario #28683

Fournir la procédure de migration Upgrade-Auto d'un ScribeAD 2.6.2 vers Scribe 2.7.1

25/06/2019 14:56 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 29/06/2018

Priorité: Normal Echéance: 30/08/2019

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles été 2019 Temps passé: 0.00 heure

Description

Fournir la procédure de migration Upgrade-Auto d'un Scribe 2.6.2 vers 2.7.1

Validation:

- Les paquets seront livrés en proposed-updated sur la 2.6.2 (si du code doit être modifié en 2.6.2) et 2.7.1

- le test http://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.7.1/job/test-upgradeauto-scribead-262-2.7.1-amd64/ est Ok. Le job est exécuté tous

les jours...

Condition :

- L'infrastructure ONE sera accessible pendant toute la période d'été 2019

- L'image de départ etb1.scribe-2.6.2.1-instance-scribead-amd64.vm soit à jour (le job 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.6.2/job/test-instance-etb1scribead-2.6.2-amd64/ doit être ok)

- Les https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.7.1/job/day-scribe-2.7.1-amd64/ et 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.7.1/job/test-instance-etb1scribe-2.7.1-amd64/ doivent être passant. Si ces jobs ne sont pas

OK, il n'est pas possible que l'upgrade soit ok!

Sous-tâches:

Tâche # 28757: Les services ead ne démarrent pas Ne sera pas résolu

Tâche # 28759: Problème de configuration du conteneur addc Fermé

Tâche # 28760: winbind indisponible après migration Fermé

Tâche # 28761: Problème à l’installation du paquet courier-imap Fermé

Tâche # 28775: Problème de mise à jour de paquets Ne sera pas résolu

Tâche # 28779: Ajouter une dépendance sur networkd-dispatcher dans eole-server Fermé

Tâche # 28781: ejabberd ne démarre pas après upgrade Fermé

Tâche # 28786: Le remplacement de check-bareos-plugin par nagios-plugin-bareos est mal ... Fermé

Tâche # 28790: Le module php pour apache n’est pas activé suite à l’upgrade Fermé

Tâche # 28794: Le déplacement des fichiers salt de l’EAD3 n’est pas complet Fermé

Tâche # 28795: Le service bareos-dir n’est pas stoppé lors de l’instance. Fermé

Tâche # 28812: Forcer la suppression des paquets controle-vnc-applis et controle-vnc-cl... Fermé

Tâche # 28813: Le script postservice/07-eolead-wpad signale une erreur après Upgrade Fermé

Demandes liées:

Lié à creole - Scénario #28814: Upgrade-Auto ScribeAD 2.7 : Sauvegarde/restau... Terminé (Sprint)08/04/2020 10/04/2020

Bloqué par Distribution EOLE - Tâche #28788: Le module mis à disposition pour... Fermé 25/07/2019

Bloqué par Distribution EOLE - Tâche #28793: Upgrade-Auto ne fonctionne pas d... Fermé 31/07/2019

Révisions associées

Révision 0f652e69 - 25/07/2019 09:59 - Joël Cuissinat

etb1.scribead : installation du paquet scribe-ad :)

Ref: #28683

Historique

#1 - 25/06/2019 16:12 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour
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#2 - 25/06/2019 16:12 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#3 - 28/06/2019 15:38 - Gilles Grandgérard

- Sujet changé de Fournir la procédure de migration Maj Release d'un eolebase-2.7.0 vers 2.7.1 à Fournir la procédure de migration Upgrade-Auto

d'un ScribeAD 2.6.2 vers Scribe 2.7.1

- Description mis à jour

#4 - 08/07/2019 13:09 - Philippe Caseiro

Bonjour

Je relève certaines incohérences dans la demande, pourrais-tu préciser les points suivants : 

Les paquets seront livrés en proposed-updated sur la 2.7.0 et 2.7.1

 

L'upgrade-auto part de 2.6.2 vers 2.7.1 d'après le titre de la demande, il me semble donc qu'il faut livrer des paquets en 2.6.2 ou en 2.7.1, peux-tu

confirmer ?

L'image etb1.scribe-2.6.2-instance-default-amd64.vm soit à jour (le job 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.7.0/job/test-instance-acaeolebase-2.7.0-amd64/ doit être ok)

 

L'image est une image 2.6.2 mais le test fait référence à la version 2.7.0, peux-tu confirmer que c'est bien ce qui est attendus et nous préciser le lien

entre l'image 2.6.2 et le test en 2.7.0 ?

L'image base-2.7.0-amd64.daily soit à jour (le job 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.7.1/job/day-base-2.7.1-amd64/ doit être ok)

 

L'image fait référence à la version 2.7.0 et le test à une version 2.7.1, peux-tu confirmer les versions et nous préciser le lien entre l'image et le test

ansi que le lien avec la tâche.

Merci d'avance pour tes précisions.

#5 - 08/07/2019 13:11 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard
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#6 - 09/07/2019 12:11 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

les jobs jenkins n'existait pas au moment de la saisie ...

#7 - 09/07/2019 13:57 - Philippe Caseiro

- Assigné à changé de Gilles Grandgérard à Emmanuel GARETTE

#8 - 05/09/2019 16:07 - Gilles Grandgérard

- Lié à Scénario #28814: Upgrade-Auto ScribeAD 2.7 : Sauvegarde/restauration des ACL du Scribe (membre) ajouté

#9 - 05/09/2019 16:08 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#10 - 05/09/2019 16:10 - Gilles Grandgérard

Scénario clos.

OK pour le Pôle
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