
creole - Anomalie #6001

reconfigure - Package apparmor-profiles not found

16/09/2013 11:20 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 30/09/2013

Priorité: Normal Echéance: 04/10/2013

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Eole 2.4-alpha2 Temps passé: 1.58 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Le paquet apparmor-profiles n'existe pas, il est pourtant désinstallé via /usr/share/eole/remove.d/eole.conf.

root@eolebase:~# reconfigure 

Début de configuration

reconfigure - Le mode conteneur est désactivé.

reconfigure - Le mode conteneur est désactivé.

Gestion des paquets

   Suppression des paquets

reconfigure - Package apparmor-profiles not found

root@eolebase:~# apt-cache show apparmor-profiles

N: Impossible de choisir les versions du paquet « apparmor-profiles » qui n'est qu'un paquet virtu

el

N: Aucun paquet n'a été trouvé

Demandes liées:

Lié à creole - Tâche #17070: reconfigure ne devrait jamais planter à l'étape ... Fermé 12/09/2016

Révisions associées

Révision 4ab918a7 - 30/09/2013 11:03 - Daniel Dehennin

Les installations sans réseaux ont un cache APT incomplet

Lorsqu’un serveur est installé depuis une image ISO sans connexion

réseau, le cache APT ne contient que les paquets présents sur l’ISO.

Les paquets devant être supprimés ne sont pas sur l’ISO, il ne faut donc

pas que l’instance/reconfigure plante si un paquet n’existe pas.

creole/reconfigure.py (remove_packages): Afficher un warning si un

paquet ne peut être supprimé.

Fixes: #6001 @45m

Historique

#1 - 16/09/2013 11:21 - Emmanuel GARETTE

Même erreur :

reconfigure - Package os-prober not found
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#2 - 20/09/2013 17:22 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Eole 2.4-alpha2

- Temps estimé mis à 0.50 h

Un "apt-get update" remet les choses en place mais il faudrait que ce cas de figure soit pris en compte :)

#3 - 20/09/2013 17:28 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#4 - 25/09/2013 16:16 - Daniel Dehennin

Je viens d’installer une VM toute neuve et je n’ai pas le problème…

C’est probablement une vieille VM de base qui nécessiterait une maj ;-)

#5 - 25/09/2013 16:16 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

À passer en plus un bug ?

#6 - 30/09/2013 09:48 - Gwenael Remond

j'ai téléchargé un eole2.4 amd64.iso et installé un eole base.

j'ai fait une instance, en oubliant de renseigner la passerelle. J'ai donc refait une instance, et alors je suis tombé sur cette erreur.

root@eolebase:~# instance 

Début de configuration

reconfigure - Le mode conteneur est désactivé.

reconfigure - Le mode conteneur est désactivé.

Gestion des paquets

   Suppression des paquets

reconfigure - Package apparmor-profiles not found

#7 - 30/09/2013 11:01 - Daniel Dehennin

- Projet changé de eole-common à creole

- Echéance mis à 04/10/2013

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Début mis à 30/09/2013

#8 - 30/09/2013 11:09 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 4ab918a7f23ff734175ca496426e60bea4a13f40.

22/05/2023 2/3

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/4ab918a7f23ff734175ca496426e60bea4a13f40


#9 - 03/10/2013 14:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

non reproduit :)
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