
creole - Anomalie #6938

La mise à jour est demandée deux fois à l'instance 

20/12/2013 10:03 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 2.25 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Une mise à jour est recommandée 

            Faut-il l'effectuer maintenant ? [oui/non]

[oui] : non

Une mise à jour est recommandée

                                       Faut-il l'effectuer maintenant ? [oui/non]

[oui] : o

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #6993: Instance puis reconfigure Fermé 13/02/2014 21/02/2014

Révisions associées

Révision b79febef - 20/12/2013 10:57 - Philippe Caseiro

creole/reconfigure.py : Gestion de la mise a jour à l'instance

A l'instance on ne pause qu'une seule fois la question, on utilise le

package manager pour faire les mise à jour et on rappelle reconfigure

pour faire comme "Maj-Auto -r"

fixes #6938 @1h

Historique

#1 - 20/12/2013 10:10 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Philippe Caseiro

#2 - 20/12/2013 10:59 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit b79febefef62736e6ad533dbffe804b26bf0aa44.

#3 - 20/12/2013 16:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80

- Temps estimé changé de 0.50 h à 1.50 h

Dans la version modifiée (paquets creole 2.4.0-255) :

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/b79febefef62736e6ad533dbffe804b26bf0aa44


1. le reconfigure est lancé même si il n'y a eu aucun paquet mis à jour (ce n'est pas le cas avec Maj-Auto -r)

2. les lignes de "apt-get update" apparaissent à l'écran alors que ce n'est pas le cas avec Maj-Auto

#4 - 07/01/2014 10:24 - Joël Cuissinat

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

#5 - 27/01/2014 17:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Fermé

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC1

- % réalisé changé de 80 à 100

C'est bien demandé une seule fois.

J'ouvre un nouveau signalement concernant ma remarque.
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