
sympa - Anomalie #5605

Plantage à l"installation de sympa sur 2.4

17/06/2013 14:44 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4-alpha2 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Je sens que comme pour la 2.2, nous allons être obligés de recompiler le paquet !

Paramétrage de sympa (6.1.7~dfsg-2) ...

[ ... ]

dbconfig-common: flushing administrative password

apache2: installation seems OK ...

apache2: installation seems OK ...

 * Reloading web server config apache2                                                            

                                   

err wwslib::load_config() Unknown parameter ldap_force_canonical_email in /etc/sympa/wwsympa.conf

 * Starting Sympa mailing list manager                                                            

                                   

Missing files. Aborting.

                                                                                                  

                            [ OK ]

 * Some daemons failed to be started: task_manager                                                

                            [fail] 

invoke-rc.d: initscript sympa, action "start" failed.

dpkg : erreur de traitement de sympa (--configure) :

 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1

dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-sympa-pkg :

 eole-sympa-pkg dépend de sympa ; cependant :

 Le paquet sympa n'est pas encore configuré.

dpkg : erreur de traitement de eole-sympa-pkg (--configure) :

 problèmes de dépendances - laissé non configuré

Demandes liées:

Lié à eole-sympa - Evolution #5501: portage de eole-sympa en 2.4 Fermé 03/06/2013 07/06/2013

Lié à eole-sympa - Anomalie #5642: Le code MySQL de création de la base sympa... Fermé

Lié à eole-preseed - Anomalie #7107: PHPMyAdmin ne s’installe pas depuis l’IS... Fermé 15/01/2014 24/01/2014

Révisions associées

Révision 3854e66b - 17/06/2013 14:58 - Joël Cuissinat

debian/control : suspension temporaire de la dépendance sur eole-sympa

Ref #5605 @10m

Révision da90edc2 - 30/08/2013 10:45 - Laurent Flori

Changes in post install deb package fixes: #5605

restore permission on /var/lib/sympa

restore permission on /var/spool/sympa

create some log dir (need review with rsyslog)

change sh to bash in the call to prepare_db function
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Révision 105096bc - 04/09/2013 10:05 - Laurent Flori

Ajout d'une dépendance sur le paquet eole-sympa-tic ref #5605

Révision 54610f6c - 04/09/2013 10:08 - Laurent Flori

Ajout des deux parametres de bounces nécéssaires ref #5605

Révision 23c6ae21 - 05/09/2013 14:17 - Laurent Flori

Ajout d'un template manquant pour les archives de liste ref #5605

Révision 58c1e303 - 05/09/2013 14:39 - Laurent Flori

Dbconfig ne gere pas la desinstallation de la base fixes: #5605

Révision 5bd3ecca - 24/09/2013 16:05 - Joël Cuissinat

debian/control : retour dépendance eole-sympa

Ref #5605 @10m

Historique

#1 - 17/06/2013 14:46 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 17/06/2013 14:49 - Joël Cuissinat

NB : pour poursuivre l'installation, on peut ajouter un "exit 0" dans :

/var/lib/dpkg/info/sympa.postinst :O

#3 - 21/06/2013 14:32 - Joël Cuissinat

De plus, en cas d'erreur/mauvaise configuration le script de démarrage de sympa ne rend pas la main !

root@scribe:~# time CreoleService sympa start

   (ctrl+C)

KeyboardInterrupt

real    1m14.607s

user    0m0.048s

sys    0m0.020s

#4 - 25/07/2013 15:09 - Joël Cuissinat

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

#5 - 22/08/2013 09:26 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Laurent Flori

#6 - 30/08/2013 09:37 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à sympa
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#7 - 06/09/2013 09:29 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit da90edc27bdc885147973f41db7607ad131fc113.

#8 - 06/09/2013 09:29 - Laurent Flori

Appliqué par commit 58c1e303da42b935d09d6f2a8cf9cefa6f010879.

#9 - 11/09/2013 11:47 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-alpha à Eole 2.4-alpha2

#10 - 20/09/2013 14:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK avec le paquet : eole-sympa-tic              6.1.7~dfsg-1
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