
Distribution EOLE - Scénario #30058

compilation d'un nouveau paquet samba4 pour eole 2.7 via backport de la 4.11

05/05/2020 10:55 - Thierry Bertrand

Statut: Terminé (Sprint) Début: 05/05/2020

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 # 30059: compilation de la version samba 4.11 en backportant les paquets proposés... Fermé

Tâche # 30072: Identifier les problèmes posés par le passage de python 2 à python 3 sur... Fermé

Tâche # 30088: Configurer les dépôts samba 4.11 Ne sera pas résolu

Tâche # 30144: Porter manageGroups.py en python 3 pour accompagner le changement de ver... Fermé

Demandes liées:

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

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30115: Automatiser la vérification du rétrop... 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 15:16 - Benjamin Bohard

La partie compilation ne pose pas de difficultés autres que celle de l’organisation du dépôt et de la procédure pour l’automatisation.

Pour la partie migration python 2 vers python 3 des outils, une partie du travail a déjà été faite pour la 2.8 mais le coût du backport n’a pas été évalué

et tout n’a pas été identifié.

#3 - 06/05/2020 16:09 - Thierry Bertrand

- Points de scénarios mis à 7.0

#4 - 14/05/2020 11:59 - Daniel Dehennin

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

#5 - 14/05/2020 11:59 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #30115: Automatiser la vérification du rétroportage de Samba 4.11 pour EOLE 2.7 ajouté

#6 - 15/05/2020 14:57 - Benjamin Bohard

- Points de scénarios changé de 7.0 à 3.0

#7 - 16/09/2020 15:57 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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