
Distribution EOLE - Tâche #32834

L'image amon-2.8.1 n'est pas à jour sur le market et de dispose pas de la commande

instance-unattended.J'ai controuné le problème avec du code mais ce n'est pas viable, il faut que les

images soient à jour.

24/06/2021 11:34 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 30/06/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 23-25 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demandes liées:

Bloque EOLE OpenNebula - Scénario #32278: Hapy VMs: finaliser la procédure de... Terminé (Sprint)17/05/2021 25/06/2021

Historique

#1 - 30/06/2021 14:50 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de L'image amon-2.8.1 n'est pas à jour sur le market et de dispose pas de la commande instance-unattended.

J'ai controuné le problème avec du code mais ce n'est pas viable, il faut que les images soient à jour. à L'image amon-2.8.1 n'est pas à jour sur le

market et de dispose pas de la commande instance-unattended.J'ai controuné le problème avec du code mais ce n'est pas viable, il faut que les

images soient à jour.

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Début mis à 30/06/2021

J’ai préparé l’image Amon trop vite, le paquet est en version 2.8.1-3 au lieu des 2.8.1-6, l’image Scribe et Eolebase ont la bonne version.

J’ai vérifié tous les autres modules et les versions sont bien les bonnes :

EOLE 2.8.0 a bien 2.8.0-6

EOLE 2.7.2 a bien 2.7.2-6

EOLE 2.7.1 a bien 2.7.1-9

EOLE 2.7.0 a bien 2.7.0-11

Je refais les images 2.8.1 avec les paquets de la RC3.

Il faudra cependant peut-être prévoir une mise à jour du module avant de faire l’enregistrement et l’instance, non ?

#2 - 30/06/2021 15:55 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

J’ai mis à jour les images 2.8.1 avec les paquets RC3.
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http://test-eole.ac-dijon.fr/eole/pool/main/e/eole-modele-vm/current.eole-2.8.0-proposed-updates
http://test-eole.ac-dijon.fr/eole/pool/main/e/eole-modele-vm/current.eole-2.7.2-proposed-updates
http://test-eole.ac-dijon.fr/eole/pool/main/e/eole-modele-vm/current.eole-2.7.1-proposed-updates
http://test-eole.ac-dijon.fr/eole/pool/main/e/eole-modele-vm/current.eole-2.7.0-proposed-updates


#3 - 12/07/2021 14:45 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de EOLE OpenNebula à Distribution EOLE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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