Zéphir - Tâche #33332
Scénario # 33273 (Terminé (Sprint)): Zephir signale un paquet à l'état "rc" comme non mis à jour

Mise à jour de la liste des packages générée
10/21/2021 01:52 PM - Matthieu Lamalle

Status:

Fermé

Start date:

10/07/2021

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Matthieu Lamalle

% Done:

100%

Target version:

Prestation Cadoles MEN 2021 42-45

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Description

Associated revisions
Revision 2d1a9995 - 10/21/2021 02:01 PM - Matthieu Lamalle
modification génération listes packages ref #33332

History
#1 - 10/21/2021 01:52 PM - Matthieu Lamalle
- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 10/21/2021 02:07 PM - Matthieu Lamalle
- Status changed from En cours to À valider

#3 - 11/05/2021 02:31 PM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from À valider to Résolu
- Assigned To set to Matthieu Lamalle
- % Done changed from 0 to 100

Sur un serveur avec resolvd pas à jour :
rc systemd-timesyncd 245.4-4ubuntu3.7 amd64
rvers

minimalistic service to synchronize local time with NTP se

l'enregistrer faire :
apt install libasound2=1.2.2-2.1 libasound2-data=1.2.2-2.1

Dans Zéphir seul libasoud2 et libasoud2-data sont visible.
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#4 - 11/09/2021 01:18 PM - Joël Cuissinat
zephir-client$ git branch -r --contains 2d1a9995
origin/2.8.0/master
origin/HEAD -> origin/master
origin/dist/eole/2.8.0/master
origin/dist/eole/2.8.1/master
origin/master

#5 - 11/09/2021 03:32 PM - Joël Cuissinat
Pas facile d'obtenir des paquets "rc" obsolètes...
Le plus simple que j'ai trouvé c'est d'Upgrader un Eolebase 2.7.2 !
Un des rares avantages c'est qu'à la fin de la procédure on n'a pas encore le candidat correctif...

rc python
2.7.15~rc1-1
el object-oriented language (default version)

amd64

interactive high-lev

Il apparaît bien dans Zéphir...
En mettant à jour zephir-client et zephir-stats en version 2.8.0-58, il n'apparaît plus dans Zéphir ;)
Je me demande si ça ne corrige pas un truc au passage car je n'avais qu'un des deux paquets libasound2 avant ça ?

#6 - 11/09/2021 03:53 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) set to 0.0
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