
eole-preseed - Tâche #3335

Scénario # 8985 (Terminé (Sprint)): Disposer d'une procédure de réinstallation avec une reprise de données en 2.5.1

Menu Réinstallation sur le CD Eole

17/04/2012 17:17 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 17/04/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 4.17 heures

Description

Au Meddtl les serveurs sont essentiellement utilisés pour contenir de gros volumes de données.

Les projets antérieurs avaient un menu de "ré-installation" du serveur, utilisé

- soit lors de crash des partitions systèmes

- soit lors d'un changement de version de la distribution (mandriva)

ce menu permettait de cocher les partitions que l'on souhaitait conserver (partition de données, /var ...)

Serait-il possible d'envisager un tel menu sur le CD Eole ?

Demandes liées:

Lié à eole-preseed - Evolution #3662: Intégrer l’architecture hands-off Fermé 19/06/2012

Dupliqué par Images CD - Tâche #3331: Menu Réinstallation sur le CD Eole Fermé 17/04/2012

Révisions associées

Révision 406ab69b - 18/09/2015 14:06 - Daniel Dehennin

Demander un partitionnement manuel

Cette nouvelle classe permet de demander à l’utilisateur qui installe de

forcer un partitionnement manuel sans avoir besoin de brancher un second

disque ou une clef USB.

Cette option est activée pour tous les modules EOLE et MEDDE 2.5.

Ref: #3335

Révision 333ef82c - 18/09/2015 14:14 - Daniel Dehennin

Préselectionner des valeurs sûres en mode manuel

En mode manuel, il ne faut pas présélectionner oui à l’écrasement des

volumes LVM et RAID existants

Ref: #3335

Révision b92ddb8f - 18/09/2015 14:19 - Daniel Dehennin

Suppression d’une pause de debug

Ref: #3335
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Révision 99baafe7 - 18/09/2015 15:26 - Daniel Dehennin

Ne pas changer les valeurs de confirmation

Il ne faut changer les valeurs par défaut que pour les suppressions et

non les créations.

This partially reverts commit 333ef82c74424c54434b368031348f086b7cba46.

Ref: #3335

Révision e5b4c1b2 - 18/09/2015 15:35 - Daniel Dehennin

Choisir entre partitionnement manuel ou auto

Il devrait être possible de choisir un partitionnement automatique, même

sur Eolebase.

Ref: #3335

Révision 9354067c - 18/09/2015 15:39 - Daniel Dehennin

Prise en compte des partitions « keep »

Activer ou non la complainte sur la partition keep en fonction du mode

manuel ou auto.

Ref: #3335

Historique

#1 - 17/04/2012 17:17 - Daniel Dehennin

On ne va pas couper à une configuration plus dynamique des preseeds.

#2 - 19/06/2012 17:50 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible mis à Eole 2.4-dev-1

On verra pour la 2.4.

En y pensant vite fait je penche pour une installation en mode partitionnement manuel, à la charge du technicien de sélectionner les partitions

systèmes pour formatage et les partitions de données avec l’option nommée « conserver les données » (si ma mémoire est bonne).

#3 - 19/06/2012 17:50 - Daniel Dehennin

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4
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#4 - 07/01/2013 12:39 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-1 à Eole 2.4-dev-2

#5 - 19/03/2013 14:44 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-2 à Eole 2.4-dev-3

#6 - 31/05/2013 16:03 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-3 à 189

#7 - 17/04/2014 10:16 - Luc Bourdot

- Version cible changé de 189 à Eole 2.4 Stable

#8 - 18/04/2014 14:19 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 02/05/2014

- Temps estimé mis à 4.00 h

#9 - 18/04/2014 15:16 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4 Stable supprimé

Relancer le MEDDE et faire une étude pour les prochaines images ...

#10 - 28/04/2014 14:45 - Daniel Dehennin

- Echéance 02/05/2014 supprimé

#11 - 24/09/2014 10:34 - Thierry Bertrand

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Tâche parente mis à #8985

#12 - 24/09/2014 13:42 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Tâche à Evolution

- Statut changé de Accepté à Nouveau

#13 - 01/09/2015 10:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à Daniel Dehennin supprimé

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#14 - 01/09/2015 11:00 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 4.00 h à 6.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 6.0

#15 - 01/09/2015 11:00 - Joël Cuissinat

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.5

#16 - 17/09/2015 15:09 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#17 - 18/09/2015 14:31 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100
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- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.5

Une question est posée au tout début de l’installation permettant à l’opérateur de forcer un partitionnement manuel sans avoir à brancher un second

disque ou une clef USB.

Le partitionnement manuel détecte les partitions existantes et demande à l’opérateur s’il veut écraser l’existant ou l’utiliser.

Si l’opérateur choisi de ne pas écraser l’existant, il doit activer manuellement toutes les partitions selon le mode désiré :

1. Utiliser la partition en la formatant

2. Utiliser la partition en conservant les données existantes

#18 - 18/09/2015 14:31 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

#19 - 18/09/2015 16:02 - Daniel Dehennin

À la question Voulez-vous forcer un partitionnement manuel ?, le comportement est le suivant :

Réponse oui, le partitionnement est forcé en manuel

Réponse non, le partitionnement est forcé en automatique, même pour Eolebase

#20 - 22/09/2015 10:44 - Fabrice Barconnière

OK d'après Gilles

#21 - 22/09/2015 10:44 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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