
eole-fichier - Anomalie #6929

Le paquet 'eole-fichier-membre-pkg' n'est pas généré.

19/12/2013 10:29 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 17/01/2014

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Bonjour,

root@sbl-150:~# dpkg -l|grep eole-fichier

ii  eole-fichier-common              2.4.0-21                                Templates et dictionn

aires pour serveur de fichier EOLE

ii  eole-fichier-common-pkg          2.4.0-21                                serveur de fichier EO

LE (metapackage)

ii  eole-fichier-membre              2.4.0-21                                Templates et dictionn

aires pour serveur de fichier EOLE

root@sbl-150:~#

 

root@sbl-150:~# apt-cache show eole-fichier-membre-pkg

N: Impossible de choisir les versions du paquet « eole-fichier-membre-pkg » qui n'est qu'un paquet

 virtuel

N: Aucun paquet n'a été trouvé

root@sbl-150:~#

 

Par ailleurs je ne sais plus ce que l'on avait convenu pour le paquet 'winbind'.

Je me demande également s'il ne faudrait pas le rajouter aux dépendances du paquet 'eole-fichier-membre-pkg' ?

Christophe

Demandes liées:

Lié à Amon - Evolution #7105: Ajout de Provides/Conflicts/Replaces pour facil... Fermé 17/01/2014

Lié à eole-fichier - Evolution #6806: Ajout variable "activer_winbind" dans s... Fermé 06/12/2013

Lié à eole-fichier - Evolution #7111: Paquet winbind et configuration dans eo... Fermé 24/01/2014

Révisions associées

Révision 39575ca5 - 15/01/2014 15:34 - Joël Cuissinat

Ajout de Provides/Conflicts/Replaces pour faciliter l'Upgrade

Ref #6929 @10m

Historique

#1 - 07/01/2014 11:04 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC2

#2 - 15/01/2014 13:31 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC1
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#3 - 15/01/2014 14:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à christophe guerinot

- % réalisé changé de 0 à 90

Le paquet a bien été ajouté dans le debian/control (fe190d0ac1) mais il n'avait pas encore été recompilé.

#4 - 15/01/2014 15:49 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 17/01/2014

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

=> paquet eole-fichier     2.4.0-22 + nouvelle demande pour winbind (#7111)

#5 - 16/01/2014 09:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@scribe:~# apt-cache show eole-fichier-membre-pkg | head -n 3

Package: eole-fichier-membre-pkg

Source: eole-fichier

Version: 2.4.0-22
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-fichier/repository/revisions/fe190d0ac1f5e5585c1a2e8a0fc22e97158dc459
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/7111
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