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29/07/2013 17:47 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 24/07/2013

Priorité: Normal Echéance: 27/09/2013

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-beta3 Temps passé: 3.67 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Maintenant que apt-eole fonctionne correctement il faut porter Maj-Auto sur pyeole.pkg.

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #5906: reconfigure long si pas d'accès à internet Fermé 29/08/2013 21/02/2014

Révisions associées

Révision a64db97d - 29/07/2013 17:47 - Daniel Dehennin

Premier portage de Maj-Auto/Query-Auto sur « pyeole.pkg »

bin/Maj-Auto: Supporte la plupart des options de l’ancienne

implémentation.

bin/Query-Auto: Simple wrapper de Maj-Auto en mode « dry run ».

Ref: #5829 @1h30

Révision 4e048fad - 29/07/2013 17:53 - Daniel Dehennin

Query-Auto est un wrapper à Maj-Auto

Suppression de la crétation des liens symbolique.

Ref: #5829

Révision a0a0e384 - 16/09/2013 17:00 - Daniel Dehennin

Les options de « Query-Auto » ne sont pas passées à « Maj-Auto »

bin/Query-Auto: Passer la liste des paramètres de « Query-Auto » à

« Maj-Auto ».

Ref: #5829 @10m

Révision c4067acd - 24/10/2013 17:38 - Daniel Dehennin

Refactorisation de la configuration des sources APT

22/05/2023 1/2



On récupère la liste des miroirs depuis « creoled » avec une liste en dur

pour mettre à jour malgré un « creoled » cassé (on ne sait jamais).

bin/Maj-Auto (_configure_sources): Nouvelle API pour être appellée

séquentiellement pour chaque miroir.

(main): Ajout d’un test sur le proxy s’il est joignable.

Configuration des sources APT avec le premier miroir fonctionnel.

Fixes: #6438 @10m

Fixes: #6055 @15m

Ref: #5829

Révision cfd4f4b9 - 25/11/2013 11:56 - Joël Cuissinat

Maj-Auto/Maj-Cd : mauvais noms de variables EOLE

Ref #5829 @10m

Historique

#1 - 11/09/2013 11:29 - Joël Cuissinat

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

- % réalisé changé de 0 à 60

#2 - 23/09/2013 09:30 - Fabrice Barconnière

- Echéance changé de 31/07/2013 à 27/09/2013

- Statut changé de Nouveau à Accepté

#3 - 03/10/2013 14:17 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-alpha2 à Eole 2.4-beta1

#4 - 30/10/2013 10:44 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Eole 2.4-beta1 à Eole 2.4-beta2

#5 - 20/11/2013 10:51 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta2 à Eole 2.4-beta3

#6 - 07/01/2014 10:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 60 à 100

Ouvrir de nouveaux signalements pour les évolutions du programme ...

#7 - 08/01/2014 16:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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