Distribution EOLE - Tâche #33425
Scénario # 33424 (Terminé (Sprint)): évolutions Upgrade-Auto

Upgrade-Auto doit pouvoir se faire dans un environnement tout intra
11/22/2021 04:02 PM - Thierry Bertrand

Status:

Fermé

Start date:

11/15/2021

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Emmanuel GARETTE

% Done:

100%

Target version:

MTES - prestation Cadoles - s46-52

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Description
Actuellement, on peut déposer l'iso ou spécifier son url sur un depot intra.
Cependant, la phase de vérification de dernière maj nécessite un accès Internet.
Plusieurs options :
inclure les spécifs sur le depot intra (bof ...)
permettre un commutateur qui bypasse cette étape ?
Associated revisions
Revision ec1b6176 - 12/02/2021 12:00 PM - Emmanuel GARETTE
pouvoir utiliser un fichier iso sans vérifier sur le site d'EOLE la présence d'une version plus récente (ref #33425)

Revision 7ee6fab7 - 12/16/2021 02:05 PM - Emmanuel GARETTE
pouvoir utiliser un fichier iso sans vérifier sur le site d'EOLE la présence d'une version plus récente (ref #33425)

History
#1 - 12/02/2021 11:12 AM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 12/02/2021 11:12 AM - Emmanuel GARETTE
- Assigned To set to Alain Guichard

#3 - 12/02/2021 12:08 PM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from En cours to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Télécharger les fichiers :
root@eolebase:~# wget http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/EOLE-2.8/2.8.1/eole-2.8.1-alternate-amd64.iso
root@eolebase:~# wget http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/EOLE-2.8/2.8.1/SHA256SUMS.gpg
root@eolebase:~# wget http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/EOLE-2.8/2.8.1/SHA256SUMS

Vérification MANUELLE des fichiers :
root@eolebase:~# gpgv -q --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-keyring.gpg SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS
gpgv: Signature faite le mer. 07 juil. 2021 10:11:46 CEST
gpgv:
avec la clef RSA C51F54D37ECBA2AD
gpgv: Bonne signature de « EOLE ISO Automatic Signing Key (EOLE 2.8/Focal Fossa) <repository@listeseole.ac-dij
on.fr> »
root@eolebase:~# sha256sum -c SHA256SUMS
eole-2.8.1-alternate-amd64.iso: Réussi
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Upgrade avec le fichier :
root@eolebase:~# Upgrade-Auto --iso /root/eole-2.8.1-alternate-amd64.iso
Ce script va effectuer la migration vers une nouvelle version de la distribution
Les modifications ne sont pas réversibles
Voulez-vous vraiment migrer vers la version 2.8.1 ? [oui/non]
[non] : o
*** Vérification de l'état de mise à jour ***
Action update pour root
[...]

#4 - 12/02/2021 12:16 PM - Emmanuel GARETTE
- Assigned To changed from Alain Guichard to Emmanuel GARETTE

#5 - 05/17/2022 09:40 AM - Philippe Carre
- Status changed from Résolu to Fermé
- Estimated time set to 0.00 h
- Remaining (hours) set to 0.0

11/29/2022

2/2

