
creole - Anomalie #6149

Pas de message demandant de redémarré après mise à jour du noyau

27/09/2013 14:31 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-beta3 Temps passé: 1.40 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Je viens de faire un Maj-Auto avec un nouveau noyau puis lancé reconfigure.

Je n'ai aucun message qui me demande de relancer le serveur avec le nouveau noyau.

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #6311: Documenter la gestion des noyaux sur 2.4 Fermé 23/12/2014

Lié à creole - Evolution #3700: Mise à niveau de la gestion des noyaux et du ... Fermé 26/06/2012

Lié à creole - Anomalie #6151: Pas de déinstallation de l'ancien noyau au rec... Fermé 20/12/2013

Révisions associées

Révision c475025d - 17/12/2013 15:37 - Philippe Caseiro

creole/reconfigure.py : Affichange d'un message en cas de reboot nécessaire

Comme en 2.3 si reconfigure détecte qu'il faut un reboot il affiche un

message dans ce sens.

Gestion du mode automatique : si --auto est passé il lance la commande

reboot (commenté car non testé pour le moment)

fixes #6149 @40m

ref #3700

Révision aa266b23 - 20/12/2013 10:58 - Philippe Caseiro

creole/reconfigure.py: gestion effective du reboot

reconfigure appelle vraiment le reboot

ref #6149 @2m

Historique

#1 - 01/10/2013 11:39 - Joël Cuissinat

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

#2 - 11/10/2013 10:23 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta1 à Eole 2.4-beta2
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#3 - 18/11/2013 17:23 - Joël Cuissinat

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

#4 - 17/12/2013 15:39 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit c475025da286174a360d8e1345d1ff6163846bc8.

#5 - 20/01/2014 11:05 - Gilles Grandgérard

- Assigné à mis à Laurent Flori

#6 - 20/01/2014 17:08 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé
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