
Distribution EOLE - Evolution #5290

integration du module tg3  ( 3.124c) broadcom au noyau eole

24/04/2013 15:16 - jean-philippe rau

Statut: Fermé Début: 06/05/2013

Priorité: Normal Echéance: 10/05/2013

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.9 Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

afin de pouvoir installer la 2.3 sur des serveurs hp proliant ML110 G8, il faudrait intégrer au noyau eole le module tg3  ( 3.124c) de

broadcom pour la reconnaissance des cartes reseau intégrées.

Historique

#1 - 25/04/2013 15:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible Mises à jour 2.3.9  supprimé

Il y a un nouveau noyau (2.6.32-46) disponible en mise à jour candidate mais je ne suis pas certain qu'il règle ce problème.

=> à voir avec Daniel et si nécessaire porter le débat sur les listes de diffusion.

#2 - 29/04/2013 12:02 - jean-philippe rau

je suis passé en version candidate avec ce noyau mais cela ne regle pas le probleme.

un fil est deja ouvert sur la liste mais personne n'a reussi.

#3 - 06/05/2013 10:15 - jean-philippe rau

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.9 

#4 - 06/05/2013 10:36 - Daniel Dehennin

C’est très gentil de l’assigner à la feuille de route courante.

Mais pour pouvoir ne serait-ce que tester la création d’un dkms comme je l’ai fait pour les modules intel, il me faudrait au moins un lien…

#5 - 07/05/2013 10:14 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 10/05/2013

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 06/05/2013

- % réalisé changé de 0 à 100

Un paquet tg3-dkms est disponible sur eole-2.3-dev.

#6 - 15/05/2013 09:06 - Fabrice Barconnière

Y a-t-il eu des test concluants ?
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http://test-eoleng.ac-dijon.fr/eoleng/eole-2.3-dev/all/tg3-dkms_3.124c-1_all.deb


#7 - 15/05/2013 09:43 - Daniel Dehennin

Le paquet est passé en eole-2.3-proposed

#8 - 17/05/2013 16:15 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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http://test-eoleng.ac-dijon.fr/eoleng/eole-2.3-proposed/all/tg3-dkms_3.124c-2_all.deb
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