
Distribution EOLE - Tâche #32004

Scénario # 32048 (Terminé (Sprint)): Générer une nouvelle ISO 2.8.1

Image 2.8.1 : ajout de paquets nécessaire pour la construction des conteneurs AmonEcole depuis le

CD-ROM et nettoyage des fichiers

25/03/2021 16:39 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 25/03/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2021 14-16 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-genconteneur-cdrom-amonecole-2.8.1-amd64/

00:07:32.663             Action install pour le conteneur partage

00:07:32.663             apt-eole - Paquet eole-ad-dc-scripts non trouvé

 

En effectuant quelques recherches sur le contenu du CD, les fichiers suivants me semblent obsolètes :

./preseed/classes/eole/2.8/amonecoleeclair

./preseed/classes/eole/2.8/amonhorus

./preseed/classes/eole/2.8/zephirlog

./preseed/classes/eole/2.8/amonecoleeclair

./preseed/classes/eole/2.8/eclair

./pool/local/e/eole-esbl

./pool/local/e/eole-esbl/eole-esbl_2.7.0-4_all.deb

./pool/local/e/eole-esbl/eole-esbl-all_2.7.0-4_all.deb

./pool/local/e/eole-esbl/eole-esbl-module_2.7.0-4_all.deb

./pool/local/e/eole-esbl/esbl-drv-cups-pscript_2.7.0-4_all.deb

./preseed/classes/medde/2.7/esbl

./pool/local/c/conf-ecdl

./pool/local/c/conf-ecdl/eole-ecdlannuaire_2.7.0-6_all.deb

./pool/local/c/conf-ecdl/eole-ecdlannuaire-pkg_2.7.0-6_all.deb

./pool/local/c/conf-ecdl/eole-ecdl_2.7.0-6_all.deb

./pool/local/c/conf-ecdl/eole-ecdl-all_2.7.0-6_all.deb

./pool/local/c/conf-ecdl/eole-ecdl-module_2.7.0-6_all.deb

./preseed/classes/medde/2.7/ecdl

Révisions associées

Révision 76078862 - 25/03/2021 17:44 - Joël Cuissinat

No MTES specific modules for EOLE 2.8

Ref: #32004

Révision 2a0db8c1 - 25/03/2021 17:48 - Joël Cuissinat

Add new AmonEcole 2.8.1 packages

Ref: #32004
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Révision a7231f6d - 07/04/2021 10:36 - Daniel Dehennin

Remove obsolete EOLE and MTES modules

Ref: #32004

Historique

#1 - 25/03/2021 17:00 - Joël Cuissinat

le fichier listant les paquets est dans le projet cdimage-seeds (NB : vérifier la branche utilisée buildd@iso-builder:~/build/seeds/eole.focal utilise 

eole/2.8/master

les fichiers "preseed" des modules sont dans le dépôt eole-preseed-handsoff (projet eole-preseed), on les retrouve dans le répertoire

buildd@iso-builder:~/build/eole-preseed-handsoff/preseed/classes/eole/2.8

#2 - 25/03/2021 17:23 - Joël Cuissinat

conteneur internet : OK

conteneur bdd : OK

conteneur reseau : OK

conteneur partage : KO (Paquet eole-ad-dc-scripts non trouvé)

conteneur addc : KO (Paquet eole-ad-dc-scripts non trouvé + Paquet seth-education-pkg non trouvé)

#3 - 25/03/2021 17:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 07/04/2021 10:37 - Daniel Dehennin

- Tâche parente changé de #31903 à #32048

#5 - 07/04/2021 13:50 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 12/04/2021 10:20 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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