
strongswan - Evolution #4589

Proposer un paquet Strongswan 5.0.1 pour 2.4

12/12/2012 16:10 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 12/12/2012

Priorité: Normal Echéance: 20/09/2013

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4-alpha2 Temps passé: 2.33 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Proposer le paquet deb de Strongswan en V5.0.1.

Demandes liées:

Lié à eole-vpn - Evolution #4619: strongswan.conf : commenter le chargement d... Fermé 18/12/2012 20/09/2013

Révisions associées

Révision 50f9f4f8 - 18/12/2013 16:44 - moyooo 

Prepare See cartridge used on a printer : clean search for make virtual columns hidden : see #4589

Révision a45a1dd9 - 18/12/2013 17:00 - moyooo 

See cartridge used on a printer step 1 : display cartridges coutn see #4589

Historique

#1 - 12/12/2012 16:14 - Fabrice Barconnière

Options de configuration :

./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --libexecdir=/usr/lib --enable-ldap --enable-curl --enable-sql --enable-sqlite

--enable-revocation --enable-ha --enable-test-vectors --enable-integrity-test --enable-attr-sql

#2 - 22/01/2013 17:00 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Eole 2.4-dev-3

#3 - 27/05/2013 08:27 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 31/05/2013

Il s'agit de porter le dépôt 2.3 sur 2.4.

#4 - 27/05/2013 15:09 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Sphynx à strongswan

- Sujet changé de Proposer un paquet Strongswan 5.0.1 à Proposer un paquet Strongswan 5.0.1 pour 2.4

#5 - 27/05/2013 15:11 - Joël Cuissinat

Fabrice Barconniere a écrit :

Il s'agit de porter le dépôt 2.3 sur 2.4.

 

Il est possible que seule la branche de packaging soit à dupliquer les 2 pouvant partager les sources depuis la branche master ...
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#6 - 31/05/2013 14:52 - Daniel Dehennin

- Echéance changé de 31/05/2013 à 14/06/2013

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

J’ai déjà des trucs qui traîne sur mon dépôt local…

#7 - 26/07/2013 14:48 - Joël Cuissinat

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

#8 - 28/08/2013 15:39 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4-alpha supprimé

#9 - 16/09/2013 17:11 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Eole 2.4-alpha2

- Temps estimé mis à 2.00 h

ça devient urgent maintenant que j'ai commencé le portage de Sphynx en 2.4 et que :

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-arv instance

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/share/eole/posttemplate/00-arv", line 7, in <module>

    from arv.db.initialize import initialize_database, commit_database

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/arv/db/initialize.py", line 4, in <module>

    from arv.config import sqlite_database

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/arv/config.py", line 58, in <module>

    raise ValueError("strongswan script %s not found"% key2keyid_path)

ValueError: strongswan script /usr/sbin/key2keyid not found

run-parts: /usr/share/eole/posttemplate/00-arv exited with return code 1

reconfigure - Erreur posttemplate

#10 - 18/09/2013 11:41 - Daniel Dehennin

- Echéance changé de 14/06/2013 à 20/09/2013

- Statut changé de Nouveau à Accepté

#11 - 18/09/2013 14:16 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit d04a3cfd385bcb081f88be74eafc53993bac488a

Appliqué par commit 6b2c742d3640aae7040ef6e92636adda175e0aee

Paquets disponibles en eole-2.4-unstable
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/strongswan/repository/revisions/d04a3cfd385bcb081f88be74eafc53993bac488a
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/strongswan/repository/revisions/6b2c742d3640aae7040ef6e92636adda175e0aee


#12 - 18/09/2013 16:12 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80

Soucis de version, chez EOLE la version du paquet est préfixée par 1:.

Je suis en train de faire un nouveau paquet 1:5.0.4-1 afin d’être plus à jour que 1:5.0.1-eole2.

#13 - 19/09/2013 11:12 - Daniel Dehennin

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Nouveau paquet disponible.

#14 - 27/09/2013 14:35 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

Version 5.0.4 OK.
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