
Distribution EOLE - Tâche #31169

Scénario # 30841 (Terminé (Sprint)): Supprimer EoleSQL sur EOLE 2.8.1

Nettoyer eole-mysql

17/11/2020 16:47 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 17/11/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 46-48 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Fichiers à supprimer :

/etc/logrotate.d/eolesql

/usr/share/eole/posttemplate/00-mysql (surtout)

Dépendances à supprimer :

python3-eolesql (évidemment)

À discuter si on doit mettre un conflit quelque part pour être certain que python3-eolesql soit désinstallé + voir si on ajoute

explicitement une dépendance entre eole-mysql et eole-db.

Révisions associées

Révision 17e5a91c - 18/11/2020 10:53 - Matthieu Lamalle

ajout eole-db et suppression fichiers inutiles ref #31169

Révision 619338a4 - 18/11/2020 10:54 - Matthieu Lamalle

suppression dépendance python3-eolesql et ajout eole-db ref # 31169

Révision 058b977b - 18/11/2020 11:00 - Matthieu Lamalle

remove logrotate dir in package install ref #31169

Historique

#1 - 17/11/2020 17:32 - Joël Cuissinat

<jojo2024> Puppet_Master, eole-db a besoin de eole-mysql ?

<Puppet_Master> jojo2024: je crois bien que oui de mémoire

#2 - 18/11/2020 10:56 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 18/11/2020 10:56 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 19/11/2020 10:50 - Joël Cuissinat

Quelque chose me dit, que certaines dépendances d'EoleSQL devraient être reprise ailleurs ;)

22/05/2023 1/2



Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :

  mysql-client mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 python3-eolesql

#5 - 19/11/2020 10:54 - Emmanuel GARETTE

Il manque des dépendances dans eole-mysql, c'est lui qui devrait tirer le client.

#6 - 19/11/2020 14:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#7 - 19/11/2020 14:20 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 0.00 h

Emmanuel GARETTE a écrit :

Il manque des dépendances dans eole-mysql, c'est lui qui devrait tirer le client.

 

En réalité le client est bien présent dans le conteneur, il ne semble pas nécessaire sur le maître car EoleDB utilise les librairies python et les autres

commandes sont exécutées directement dans le conteneur via creole (system_out, ...).
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