
Distribution EOLE - Tâche #32915

Scénario # 32895 (Terminé (Sprint)): Corrections liées à l'Upgrade de 2.7.2 vers 2.8.1

Traiter le pb de place sur l'Amon

12/07/2021 16:52 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 30/08/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 26-34

(été)

Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Révisions associées

Révision 2931e7e6 - 23/07/2021 14:28 - Emmanuel GARETTE

Upgrade-Auto vérifier l'espace disque disponible (ref #32915)

Révision 6c21d6f6 - 23/07/2021 15:35 - Emmanuel GARETTE

ajout de la dépendance sur psutil (ref #32915)

Révision 1c2b72f0 - 23/07/2021 16:05 - Emmanuel GARETTE

ajout de la dépendance sur psutil (ref #32915)

Révision 78efed1b - 27/08/2021 17:23 - Joël Cuissinat

Update string translation for Upgrade-Auto

Ref: #32915

Historique

#1 - 15/07/2021 11:15 - Emmanuel GARETTE

L'image ISO est aujourd'hui télécharger dans /var/lib/*

Seulement il est possible que l'utilisateur ne dispose pas de suffisamment d'espace pour télécharger ce fichier.

Vérifier l'espace disque disponible avant téléchargement. Si l'espace libre est trop petit, prévoir une option pour définir un autre espace de

téléchargement.

Attention, il faut bien supprimer en fin d'upgrade l'image ISO, il faut donc surement créé un fichier intermédiaire qui contient le chemin complet vers

une image.

#2 - 23/07/2021 14:32 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 23/07/2021 15:33 - Emmanuel GARETTE
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<gnunux> jojo2024, ggrandgerard pour upgradeauto j'arrive à a télécharger l'ISO dans un autre fichier, par con

tre l'amon ne se met toujours pas à jour

<gnunux> il a besoin de place pour le cache apt

<gnunux> et là je ne vois pas ce que je peux faire

#4 - 27/07/2021 11:56 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à À valider

#5 - 25/08/2021 14:51 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#6 - 27/08/2021 17:04 - Joël Cuissinat

NB : concernant les deux commits pour `python-psutil`, le 1er était mis par erreur sur la paquet source ;)

L'ajout serait à reporter en 2.8 ? Réponse dans creole:2931e7e6 : pas forcément car la fonction est également dans from shutil import disk_usage ...

#7 - 27/08/2021 17:14 - Joël Cuissinat

Je reproduis bien la situation :

*** Téléchargement de l'image ISO pour 2.8.1 ***

zephir - UPGRADE => ERR : The http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/EOLE-2.8/2.8.1/eole-2.8.1-alternate-amd64.iso fi

le is too big to be saved in /var/lib/eole/iso/eole-2.8.1-alternate-amd64.iso, use --iso to set an other desti

nation filename 

The http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/EOLE-2.8/2.8.1/eole-2.8.1-alternate-amd64.iso file is too big to be saved 

in /var/lib/eole/iso/eole-2.8.1-alternate-amd64.iso, use --iso to set an other destination filename

 

Il manque juste la traduction ;)

#8 - 27/08/2021 17:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Avec "mes" paquets creole (2.7.2-73), ça donne :

*** Téléchargement de l'image ISO pour 2.8.1 ***

zephir - UPGRADE => ERR : Le fichier http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/EOLE-2.8/2.8.1/eole-2.8.1-alternate-amd64

.iso est trop volumineux pour être enregistré dans /var/lib/eole/iso/eole-2.8.1-alternate-amd64.iso, utiliser 

l'option --iso pour définir le chemin de l'image 

Le fichier http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/EOLE-2.8/2.8.1/eole-2.8.1-alternate-amd64.iso est trop volumineux p
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/2931e7e62c69307dd0f0e8b6fb6b6d7cce0ab3be


our être enregistré dans /var/lib/eole/iso/eole-2.8.1-alternate-amd64.iso, utiliser l'option --iso pour défini

r le chemin de l'image
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