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Description

Daniel Dehennin a écrit :

c’est un peu différent pour samba, pour samba, on prend le paquet d’une autre distribution (Focal) pour le compiler dans Bionic.

De ce que je comprends, là il faut prendre le paquet Focal pour le compiler en Focal.

il faut donc pas se trouer sur quelques points :

quel ajout de version pour toujours être plus récent qu’Ubuntu sans être plus récent que la version de la prochaine

distribution (post Focal)

Comment vérifier qu’un paquet Ubuntu est plus récent que le nôtre et nécessite donc une recompilation

l’option en plus c’est pas le truc le plus compliqué car l’outil prend en compte le fait d’appliquer des patchs (comme pour samba)

En gros va falloir vérifier la logique

Sous-tâches:

Tâche # 31629: Adapter l’outil de recompilation de paquet Ubuntu pour gérer à la fois l... Fermé

Tâche # 31642: Mettre en place la recompilation du paquet Squid avec l’option de compil... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #31508: Eolelisation du MITM sur Amon/Amon... Terminé (Sprint)11/01/2021 29/01/2021

Lié à Distribution EOLE - Scénario #34755: Utiliser squid avec les options né... Terminé (Sprint)25/10/2022 01/01/2024

Historique

#1 - 27/01/2021 09:50 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 27/01/2021 09:52 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #31508: Eolelisation du MITM sur Amon/AmonEcole 2.8.1 ajouté

#3 - 03/02/2021 13:51 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#4 - 23/02/2021 11:16 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#5 - 20/10/2022 16:39 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #34755: Utiliser squid avec les options nécessaires à la mise en œuvre du MITM en 2.9 ajouté
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