
Documentations - Tâche #6311

Scénario # 10139 (Terminé (Sprint)): Finaliser les documentations communes 2.4.1

Documenter la gestion des noyaux sur 2.4

09/10/2013 13:13 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 23/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 2-4 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.17 heure

Description

La section portée depuis 2.3 (Gestion des noyaux Linux - 06-noyaux.scen) est archi-fausse, je l'ai donc sortie de la doc (inclusion

commentée dans 00-personnalisation.scen).

Je propose d'attendre de voir comment vont évoluer les demandes liées avant de reprendre cette section.

Demandes liées:

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

Lié à creole - Anomalie #6149: Pas de message demandant de redémarré après mi... Fermé

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

Lié à Documentations - Evolution #6178: portage de la doc PersonnalisationEOL... Fermé

Lié à creole - Evolution #7227: La déclaration d'un noyau personnalisé ne fon... Fermé 14/02/2014 21/02/2014

Lié à Distribution EOLE - Anomalie #7392: reconfigure supprime des paquets in... Pas un bug

Historique

#1 - 09/10/2013 14:00 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Maj doc 2.4-RC1 à Maj doc 2.4 - TODO

#2 - 18/12/2013 14:20 - Philippe Caseiro

La nouvelle gestion des noyaux garde :

- le noyau utilisé lors du reconfigure

- le noyau précédent le noyau utilisé lors du reconfigure

- le noyau le plus récent installé

A l'étape Gestion des paquets, on récupère la liste des paquets noyau à supprimer

et on l'ajoute à la liste des paquets a supprimer dans cette étape du reconfigure.

#3 - 19/02/2014 17:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

Mise à niveau et relinkage de /2_4/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/06-noyaux.scen

#4 - 21/02/2014 16:22 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 07/03/2014

- Statut changé de Accepté à Résolu
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- % réalisé changé de 50 à 100

#5 - 21/02/2014 16:23 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Maj doc 2.4 - TODO à Maj doc 2.4.1

#6 - 08/12/2014 15:13 - Gérald Schwartzmann

- Version cible Maj doc 2.4.1 supprimé

- Tâche parente mis à #9993

#7 - 23/12/2014 14:59 - Joël Cuissinat

- Début mis à 23/12/2014

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#8 - 23/12/2014 15:00 - Joël Cuissinat

- Echéance 07/03/2014 supprimé

- Tâche parente #9993 supprimé

#9 - 23/12/2014 15:00 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #10139

#10 - 16/01/2015 16:55 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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