
python-pyeole - Evolution #4954

Certains paquets posent des questions lors de leur installation par instance/reconfigure [2.4]

25/02/2013 15:11 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 19/06/2013

Priorité: Normal Echéance: 21/06/2013

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4-dev-3 Temps passé: 0.33 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Configuration de mysql-server-5.5

Configuration de slapd

 

=> voir si on peut passer des options comme celles qui ont été ajoutées dans Maj-Auto/apt-eole

Demandes liées:

Lié à python-pyeole - Evolution #5127: Revoir la gestion des paquets par pyeo... Fermé 23/07/2013 26/07/2013

Historique

#1 - 26/02/2013 09:11 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Assigné à mis à developpeurs_eole

- Version cible mis à Eole 2.4-dev-2

Le code actuel de remove_package[1] et install_packages[2] utilise soit apt-eole en appel système, soit python-pyeole:source:pyeole/pkg.py.

Il faudrait peut-être factoriser un peu afin de n’utiliser qu’une méthode ?

À étudier dans un sprint de la feuille de route Eole 2.4-dev-2.

[1] source:creole/reconfigure.py?rev=c4706571#L181

[2] source:creole/reconfigure.py?rev=c4706571#L202

#2 - 19/03/2013 16:05 - Joël Cuissinat

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

#3 - 31/05/2013 10:04 - Joël Cuissinat

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

#4 - 19/06/2013 10:10 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 21/06/2013
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole/repository/entry/pyeole/pkg.py
https://dev-eole.ac-dijon.fr/versions/187
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole/repository/entry/creole/reconfigure.py%3Frev=c4706571#L181
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole/repository/entry/creole/reconfigure.py%3Frev=c4706571#L202


- Statut changé de A étudier à Accepté

- Assigné à changé de developpeurs_eole à Daniel Dehennin

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

- Début mis à 19/06/2013

#5 - 19/06/2013 10:10 - Daniel Dehennin

- Projet changé de creole à python-pyeole

Le code de gestion des paquets est dans pyeole

#6 - 19/06/2013 10:10 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit python-pyeole:4d90152be737fa50834b1a600adf09b2fdd787e0.

#7 - 26/07/2013 14:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Plus de questions sur les nouvelles installations.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole/repository/revisions/4d90152be737fa50834b1a600adf09b2fdd787e0
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