
creole - Evolution #3047

[reconfigure] Installer les paquets en une fois

09/03/2012 09:19 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 09/03/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 3.50 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Suite à une mise à jour en version de développement sur un amonecole, j’ai remarqué l’installation de paquet dans le conteneur mail

:

Installation de spamassassin-pkg (mail)

Telechargement des paquets

[...]

Installation de courier-pkg (mail)

Telechargement des paquets

[...]

Installation de sympa-pkg (mail)

Telechargement des paquets

[...]

 

Cela irait plus vite de faire une liste des paquets à installer et de les installer d’un coup, avec une sortie équivalente à :

Conteneur mail: Installation de courier-pkg, spamassassin-pkg, sympa-pkg

Telechargement des paquets

[...]

Demandes liées:

Lié à creole - Evolution #2208: Optimisation de Maj-Auto pour les mises à jou... Ne sera pas résolu12/10/2011

Révisions associées

Révision 0f24926e - 17/04/2012 14:38 - Joël Cuissinat

creole/cfgparser.py : optimisation de l'installation des paquets au reconfigure

Fixes #3047 @1h

Révision 00e014d2 - 20/04/2012 10:08 - Joël Cuissinat

creole/cfgparser.py : typo fatale découverte grâce à pylint

Fixes #3047 @10m

Révision cd2934fb - 27/10/2017 12:08 - Johan Cwiklinski 

Missing join params on os serial and productid; fixes #3047

Historique

#1 - 19/03/2012 16:27 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC
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- Temps estimé mis à 2.00 h

Nb : cette remarque est également valable pour gen_conteneur (je n'ai pas été vérifié si le code utilisé était le même)

#2 - 02/04/2012 12:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 02/04/2012 12:36 - Joël Cuissinat

- Fichier cfgparser.patch ajouté

Je joins une proposition de correction (cfgparser/install_pkg)

Par contre, ce n'est pas le même code qui est utilisé dans gen_conteneur (cfgparser/lxc_install) => ouvrir une demande spécifique si nécessaire !

#4 - 17/04/2012 14:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 0f24926e4f4bfa97171c9b677e05c6afa176358f.

#5 - 20/04/2012 10:11 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit 00e014d2dcc8596865bf0afc0565ae78d93b3a09.

#6 - 07/06/2012 11:00 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

testé sur 2.3.5 rc

Installation/désinstallation des paquets ***

Installation de ejabberd libpam-cas-eole (jabber)

Telechargement des paquets

Fichiers

cfgparser.patch 4,05 ko 02/04/2012 Joël Cuissinat
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