
samba - Scénario #29971

compilation d'un nouveau paquet samba 4 pour eole 2.6

23/04/2020 08:59 - Thierry Bertrand

Statut: Terminé (Sprint) Début: 13/04/2020

Priorité: Normal Echéance: 22/05/2020

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: PNE-SR - MTES - Prestation Cadoles -

19 - 21

Temps passé: 0.00 heure

Description

Sous-tâches:

Tâche # 30081: Compilation de test Fermé

Tâche # 30082: Création des patchs pour le backport Fermé

Tâche # 30336: Intégrer les correctifs du paquet Ubuntu à notre paquet 4.7.12 Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30114: Faire un outil pour rétroporter les p... Fermé 14/05/2020

Historique

#1 - 06/05/2020 15:02 - Thierry Bertrand

- Version cible changé de MTES - Prestation Cadoles - 16 - 18 à PNE-SR - MTES - Prestation Cadoles - 19 - 21

#2 - 06/05/2020 15:12 - Benjamin Bohard

Le backport de la version 4.7.6 + patch depuis la bionic ne pose normalement pas de difficulté.

Le principal problème est la mise en place de la procédure qui permettra une certaine automatisation : récupération des "sources" du paquet ubuntu

à chaque nouvelle version, application du patch pour la délégation de zone DNS.

#3 - 06/05/2020 16:10 - Thierry Bertrand

- Points de scénarios mis à 2.0

#4 - 14/05/2020 12:01 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #30114: Faire un outil pour rétroporter les paquets ajouté

#5 - 14/05/2020 12:24 - Daniel Dehennin

En 2.6, nous n'avions pas fait que rétroporter la version Ubuntu, nous avons fourni un paquet plus récent.

Une vérification avec le nouvel outil donne les résultats suivants :

Release 2.6.2: Package cmocka: compare Ubuntu and EOLE versions

Release 2.6.2: Package cmocka: Version 1.1.1-1: the EOLE package is older than the Ubuntu package “1.1.1-1~bpo

eole262+1”

Release 2.6.2: Package talloc: compare Ubuntu and EOLE versions

Release 2.6.2: Package talloc: Version 2.1.10-2ubuntu1: the EOLE package is newer than the Ubuntu package “2.1

.14-3~bpoeole262+1”

Release 2.6.2: Package tdb: compare Ubuntu and EOLE versions

Release 2.6.2: Package tdb: Version 1.3.15-2: the EOLE package is newer than the Ubuntu package “1.3.16-2~bpoe

ole262+1”

Release 2.6.2: Package tevent: compare Ubuntu and EOLE versions

Release 2.6.2: Package tevent: Version 0.9.34-1: the EOLE package is newer than the Ubuntu package “0.9.37-2~b

poeole262+1”

Release 2.6.2: Package ldb: compare Ubuntu and EOLE versions
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Release 2.6.2: Package ldb: Version 2:1.2.3-1ubuntu0.1: the EOLE package is older than the Ubuntu package “2:1

.2.3-1~bpoeole262+1”

Release 2.6.2: Package samba: compare Ubuntu and EOLE versions

Release 2.6.2: Package samba: Version 2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.16: the EOLE package is newer than the Ubun

tu package “2:4.7.12+dfsg-1~bpoeole262+1”

 

Il semble donc difficile de l'automatiser comme en 2.7.

#6 - 17/06/2020 15:50 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à samba

#7 - 18/06/2020 15:14 - Daniel Dehennin

Le paquet est prêt à être testé.

La liste des patches appliqués 9b3c14294e543f8ceb0386162a545c81906572e7

#8 - 16/09/2020 15:47 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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