
eole-bareos - Scénario #5799

Automatiser la réinstallation des paquets eole-* lors d'une restauration.

25/07/2013 09:46 - Benjamin Bohard

Statut: Nouveau Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

La liste des paquets eole-* installés pourrait être sauvegardée pour être accessible lors de la restauration et permettre la

réinstallation automatique de ces paquets.

Cela concerne les serveurs dont des paquets EOLE ne sont pas installés par des variantes.

Solutions à mettre en œuvre

ajouter la liste des paquets à la sauvegarde

faire en sorte que ces paquets soient installés lors d'une restauration complète

Critères d'acceptation

Dans le test de restauration les paquets additionnels (eole-glpi, eole-esbl-ocs, eole-ejabberd) sont à ce jour installés

"automatiquement" avant l'instance, il faudra modifier ce comportement (EOLE) pour prouver leur installation par la procédure

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #15053: Documenter la réinstallation des paquets... Fermé 17/02/2016

Historique

#1 - 04/09/2013 16:48 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-bacula

#2 - 27/10/2015 16:20 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-bacula à eole-bareos

#3 - 24/02/2016 15:51 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Proposition Scénario

- Statut changé de Nouveau à À formaliser

#4 - 23/09/2016 16:52 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Release mis à EOLE 2.6.1

#5 - 23/09/2016 16:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À formaliser à Nouveau

#6 - 28/11/2016 16:16 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Points de scénarios mis à 5.0

#7 - 20/01/2017 16:16 - Luc Bourdot

- Release changé de EOLE 2.6.1 à EOLE 2.6.1.1
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#8 - 02/06/2017 15:49 - Scrum Master

- Release changé de EOLE 2.6.1.1 à EOLE 2.6.2

#9 - 30/10/2017 11:44 - Joël Cuissinat

- Release EOLE 2.6.2 supprimé

#10 - 03/09/2019 15:09 - Gilles Grandgérard

- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)

#11 - 04/09/2019 15:28 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 5.0 à 4.0

#12 - 10/09/2019 15:44 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#13 - 13/12/2021 11:22 - Gilles Grandgérard

- Release Carnet de produit (Cadoles) supprimé
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