
Distribution EOLE - Evolution #2927
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Statut: Fermé Début: 21/02/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 20.00 heures

Version cible: Eole 2.4-dev-1 Temps passé: 10.00 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Faire fonctionner les outils (gen_config, EAD, Maj-Auto, agents Zéphir...) et configurations de base (réseau, onduleurs) .

Demandes liées:

Lié à creole - Evolution #2937: Faire fonctionner Creole sur Eole-2.4 Fermé 22/02/2012

Lié à ead - Anomalie #2942: Faire fonctionner l'EAD sur Eole-2.4 Fermé 22/02/2012

Lié à python-xmlsec - Evolution #2950: Paquet python-xmlsec pour Eole-2.4 Fermé 27/02/2012 01/03/2013

Lié à check-bacula-plugin - Anomalie #2951: Paquet check-bacula-plugin pour E... Fermé 16/12/2013 20/12/2013

Lié à Distribution EOLE - Evolution #2769: Refonte du packaging des projets Fermé 25/01/2012

Lié à eole-preseed - Evolution #3682: Fournir une configuration pour EOLE 2.4 Fermé 19/03/2013 22/03/2013

Révisions associées

Révision 397f5f78 - 04/07/2009 02:32 - exarkun 

Merge nevow-epytext-2927

Author: exarkun

Reviewer: glyph

Fixes: #2927

Fix all of the invalid epytext markup in Nevow docstrings.

Historique

#1 - 21/02/2012 10:56 - Daniel Dehennin

Je n’ai fait que des tests d’installation de paquet, et ce n’est pas allé très loin: http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/EOLE-next

#2 - 23/02/2012 16:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- % réalisé changé de 0 à 40

#3 - 24/02/2012 12:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Nouveau

- % réalisé changé de 40 à 0

Paquets supplémentaires testés :

eole-bacula (hors check_bacula_plugin #2951)

eole-mysql (après modification des dépendances #2953)

eole-web (avec phpmyadmin)

eole-annuaire (OK après problème d'initialisation des variables de conteneur)

eole-proxy (sans test fonctionnel)

22/05/2023 1/2

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/EOLE-next
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/2951
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/2953


eole-exim

eole-antivirus

eole-spamassassin (OK sauf pb avec french_rules.cf et test diagnose)

eole-courier

eole-fichier (cupsys => cups)

eole-webmail

eole-sympa (plantage de l'installation de sympa si mysql a déjà été configuré... avec mot de passe => sympa.postinst=beurk)

eole-dhcp (non testé)

eole-controle-vnc (fichier liste_fwregles.eol en ISO)

eole-ajaxplorer (non testé)

eole-piwik (non testé)

eole-posh (non testé)

Tout Scribe, finalement !!!

#4 - 24/02/2012 17:18 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 30

#5 - 28/11/2012 12:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 30 à 100

Cette demande n'est plus vraiment d'actualité avec le passage au nouveau Creole mais elle a eu le mérite de prouver que les services devraient

pouvoir être portés assez rapidement vers 2.4 :)
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