
Distribution EOLE - Tâche #30116

Scénario # 29871 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.7.2-beta1 

Correction SR-T03-002 - Restauration complète sur un serveur Scribe non intancié - <NOM DU JEU

DE DONNÉES> (2.7.2-bêta1)

14/05/2020 10:37 - Matthieu Lamalle

Statut: Fermé Début: 10/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 22-24 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pas N° 8:

A l'execution des commandes suivant :

root@scribe:~# export http_proxy=http://10.1.3.1:3128

root@scribe:~# Maj-Auto -S test-eole.ac-dijon.fr

Mise à jour le jeudi 14 mai 2020 10:32:36

scribe 2.7.2 ***

Maj-Auto - Erreur creole 3 : "oui" est une valeur invalide pour l'option "Nom long de l'hôte" de type nom de domaine, doit avec un

point.

Si le démarrage du service creoled ne résout pas le problème, essayez la commande Maj-Auto avec l'option '-i'.

root@scribe:~# Maj-Auto -S test-eole.ac-dijon.fr -C

Mise à jour le jeudi 14 mai 2020 10:32:58

scribe 2.7.2 ***

Maj-Auto - (VERSION CANDIDATE) - Augmenter le niveau de mise à jour est irréversible.

Voulez-vous continuer ? [oui/non]

[non] : oui

Maj-Auto - Erreur creole 3 : "oui" est une valeur invalide pour l'option "Nom long de l'hôte" de type nom de domaine, doit avec un

point.

Si le démarrage du service creoled ne résout pas le problème, essayez la commande Maj-Auto avec l'option '-i'.

root@scribe:~# Maj-Auto -S test-eole.ac-dijon.fr -D

Mise à jour le jeudi 14 mai 2020 10:33:09

scribe 2.7.2 ***

Maj-Auto - (VERSION DE DEVELOPPEMENT) - Augmenter le niveau de mise à jour est irréversible.

Voulez-vous continuer ? [oui/non]

[non] : oui

Maj-Auto - Erreur creole 3 : "oui" est une valeur invalide pour l'option "Nom long de l'hôte" de type nom de domaine, doit avec un

point.

Si le démarrage du service creoled ne résout pas le problème, essayez la commande Maj-Auto avec l'option '-i'.

root@scribe:~# apt-eole install eole-ejabberd

Action install pour root

apt-eole - Paquet eole-ejabberd non trouvé

Execution Suqash-TM :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10597

Historique

#1 - 20/05/2020 14:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 20/05/2020 14:18 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10597


#3 - 20/05/2020 17:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Problème de mise à jour/version de paquets => sera rejoué en beta2
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