
python-pyeole - Anomalie #7014

apt-eole configure ne fonctionne pas correctement

09/01/2014 11:51 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 24/01/2014

Priorité: Normal Echéance: 24/01/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 2.00 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

après install depuis l'iso de la beta2 le source.list n'est pas généré avec les commandes:

# apt-eole configure eole -l unstable

# apt-eole list-upgrade

Révisions associées

Révision 79835f14 - 21/01/2014 13:06 - Daniel Dehennin

apt-eole génère des sources.list invalides

Le composant « main » n’est plus ajouté

1

 à la liste des composants afin

de gérer « Maj-Cd ».

Un effet de bord est que la configuration des miroirs EOLE vide le

fichier « /etc/apt/sources.list » car un « save » est fait sur un objet

« SourcesList » vide.

pyeole/pkg.py (parse_apt_cmdline): Ajout du composant « main » aux

distributions Ubuntu et EOLE.

Footnotes:

[1]  55ee6ce3a0b4aa9d1e92973d0c3ef1187fa409e2

Fixes: #7014 @2h

Révision fadcbe06 - 21/01/2014 13:07 - Daniel Dehennin

Ajout de log de debug sur la configuration APT

pyeole/pkg.py (EolePkgApt.configure): Log quelles sources sont ajoutés

à quels fichiers.

Ajout de commentaire pour le vidage de sources.list.

Ref: #7014
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Historique

#1 - 13/01/2014 12:28 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Bruno Boiget

à re-tester sur une nouvelle iso

#2 - 13/01/2014 14:35 - Daniel Dehennin

Il y a un soucis avec la gestion des composants depuis le commit 55ee6ce3a0b4aa9d1e92973d0c3ef1187fa409e2.

#3 - 13/01/2014 16:32 - Daniel Dehennin

- Assigné à changé de Bruno Boiget à Daniel Dehennin

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC1

Je repousse en RC1 car Maj-Auto et Query-Auto fonctionnent.

#4 - 21/01/2014 13:08 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 79835f147ec613e26e85c87b0c0cb04089a0ae1f.

#5 - 31/01/2014 14:48 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK :

root@toto:~# cat /etc/apt/sources.list.d/eole.list

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4 main

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4-security main

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4-updates main

root@toto:~# cat /etc/apt/sources.list

deb http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu precise main universe multiverse restricted

deb http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu precise-security main universe multiverse restricted

deb http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu precise-updates main universe multiverse restricted

root@toto:~# apt-eole configure eole -l unstable

Action configure pour root

root@toto:~# cat /etc/apt/sources.list.d/eole.list

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4-unstable main

root@toto:~# cat /etc/apt/sources.list

deb http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu precise main universe multiverse restricted

deb http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu precise-security main universe multiverse restricted

deb http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu precise-updates main universe multiverse restricted
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole/repository/revisions/55ee6ce3a0b4aa9d1e92973d0c3ef1187fa409e2
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole/repository/revisions/79835f147ec613e26e85c87b0c0cb04089a0ae1f


#6 - 31/01/2014 14:48 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 24/01/2014

- Début mis à 24/01/2014
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