
Distribution EOLE - Tâche #30126

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

Correction AD-T20-001 - Instanciation impossible si samba n’est pas dans la version attendue -

(2.7.2-bêta1)

18/05/2020 09:58 - Benjamin Bohard

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 № №3

Deux Maj-Auto -D successifs nécessaires dans le contexte actuel : le premier configure le dépôt 4.9 et met à jour eole-ad-dc, le

second configure le dépôt 4.11.

En passant par la version 4.9.18, il subsiste un problème d’installation de la 4.11, avec la tentative de démarrage du service

samba-ad-dc.

En passant par une mise à jour de eole-ad-dc et de eole-keyring-archive seulement dans un premier temps, pour configurer le dépôt

samba-4.11 directement, puis en effectuant la mise à jour globale avec Maj-Auto -D, on n’a plus le problème à l’installation de samba

4.11.

Par ailleurs, le résultat attendu dans ce pas parle toujours de samba 4.7.

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10642

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30059: compilation de la version samba 4.11 ... Fermé 05/05/2020

Historique

#1 - 19/05/2020 11:47 - Benjamin Bohard

- Description mis à jour

#2 - 19/05/2020 14:21 - Benjamin Bohard

- Sujet changé de Correction <ID_DU_TEST> - <nom test> - <NOM DU JEU DE DONNÉES> (2.7.2-bêta1) à Correction AD-T20-001 - Instanciation

impossible si samba n’est pas dans la version attendue - (2.7.2-bêta1)

- Description mis à jour

#3 - 19/05/2020 14:22 - Benjamin Bohard

- Description mis à jour

#4 - 19/05/2020 16:04 - Benjamin Bohard

Le paquet 4.11.6+dfsg-0ubuntu1.2~eole272.5, sans l’installation des scripts d’init, s’installe sans erreur par dessus samba 4.9.18

#5 - 29/05/2020 15:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 29/05/2020 15:35 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#7 - 29/05/2020 15:38 - Joël Cuissinat

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10642


- Lié à Tâche #30059: compilation de la version samba 4.11 en backportant les paquets proposés sur Focal ajouté

#8 - 29/05/2020 15:39 - Joël Cuissinat

Visiblement le paquet a été corrigé (cf. #30059#note-7) et le test rejoué avec succès.

J'ai corrigé la version de samba en "4.11" (même si avec la beta1 on est encore en 4.9).

Je le rejoue également de mon côté pour vérifier que tout est correct => OK

#9 - 29/05/2020 16:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#10 - 15/06/2020 16:34 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK, version corrigée dans le résultat attendu
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