
Images CD - Anomalie #6845

Un problème de dépôt ne devrait pas empêcher l'installation d'un CD

08/12/2013 22:22 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 11/12/2013

Priorité: Normal Echéance: 13/12/2013

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Image iso 2.3.11 minimale Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

S'il y a un problème de dépôt (ce qui est le cas en ce moment, impossible de télécharger le paquet

libcurl3_7.19.7-1ubuntu.5_i386.deb), il est également impossible d'installer a partir du CD.

Je pense que, même si on ne peut pas faire de mise à jour, il faudrait qu'on puisse installer depuis le CD.

Révisions associées

Révision e94f830f - 11/12/2013 09:50 - Daniel Dehennin

Ne pas configurer le miroir sur une installation CD

Aucun accès réseau n’est donc effectué et la configuration APT pointe sur

le CD.

classes/eole/2.3/apt/apt-setup-hook.sh: Test si un CDROM ou une clef

USB est monté.

Fixes: #6846

Fixes: #6845

Révision d844c4a3 - 17/02/2014 15:07 - Daniel Dehennin

Ne pas configurer le miroir sur une installation CD

Sur Ubuntu Precise Pangolin, le dépôt « security » est pris en charge

par la configuration « apt-setup/services-select-ubuntu ».

classes/eole/preseed: Désactivation de

« apt-setup/services-select-ubuntu ».

classes/eole/2.4/apt/apt-setup-hook.sh: Défini

« apt-setup/services-select-ubuntu » en cas d’utilisation du miroir.

Fixes: #7122 @30m

Ref: #6845
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Historique

#1 - 11/12/2013 09:54 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-preseed:e94f830f0ba0f9e3556892eb1755ff9cc2039e3e.

#2 - 11/12/2013 10:53 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 13/12/2013

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Début mis à 11/12/2013

À tester avec http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/iso/devel/full/eole-proposed/lucid/daily/20131211.2/

#3 - 11/12/2013 12:14 - Daniel Dehennin

Test:

1. Boot de l’iso

2. Touche Escape pour passer en ligne de commande

3. lancer install_horus dbg/pauses=all

4. après plusieurs pauses apparaît le message: apt-setup-hook.sh: Local media detected, no mirror setup.

#4 - 13/12/2013 13:59 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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