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CD Eole avec entrée eCDL

17/04/2012 16:02 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début: 17/04/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Salut Daniel,

Nous démarrons la phase pilote du projet eCDL les premiers jours de juin. Comme pour le projet eSBL peut-on envisager un point

d'entrée pour le module eCDL sur un prochain CD eole ou éventuellement si le projet est encore trop estampillé "Meddtl" de nous

générer un CD spécifique ?

Je peux te transmettre les deux fichiers ecdl.recipe et ecdl.seed qui vont bien.

As-tu déjà une idée de la sortie du prochain CD intermédaire (eole-2.3.4 ?)

- pour le projet eSbl cela éviterait aux services d'avoir à configurer le réseau avant l'instanciation - suite à un oubli regrettable de ma

part :(

La phase de déploiement est prévu vers mi-mai

- pour le projet eCDL si ça pouvait se caler avec le démarrage de la phase pilote début juin ...

Merci

Christophe

Demandes liées:

Bloqué par eole-preseed - Evolution #3380: CD Eole avec entrée eCDL Fermé 17/04/2012

Bloqué par cdimage-seeds - Evolution #3382: CD Eole avec entrée eCDL Fermé 17/04/2012

Historique

#1 - 19/04/2012 18:06 - christophe guerinot

- Fichier ecdl.recipe ajouté

- Fichier ecdl.seed ajouté

ci-joint les fichiers ecdl.recipe et ecdl.seed

#2 - 24/04/2012 11:19 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

#3 - 07/05/2012 11:05 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

Les demandes #3380 et #3382 sont résolues

Disponible sur le CD 20120612

#4 - 16/05/2012 16:17 - Joël Cuissinat

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/3380
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/3382
http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/iso/devel/eole-proposed/daily/20120612/


- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 14/06/2012 16:18 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

ecdl.recipe 903 octets 19/04/2012 christophe guerinot

ecdl.seed 1,31 ko 19/04/2012 christophe guerinot
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