python-pyeole - Anomalie #7159
pkg: Le montage du CDROM ne fonctionne pas
01/21/2014 01:15 PM - Daniel Dehennin

Status:

Fermé

Start date:

01/21/2014

Priority:

Normal

Due date:

04/04/2014

Assigned To:

Daniel Dehennin

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.50 hour

Category:
Target version:

Eole 2.4-RC3

Distribution:

EOLE 2.4

Description
Le point de montage /cdrom n’existe pas, il faut utiliser /media/cdrom.
Faire une boucle sur tous les CDROM serait intéressant pour les systèmes virtualisés comme OpenNebula qui intègre un CDROM
de contextualisation.
Il faut aussi tester si le fichier <MOUNT_POINT>/dists/<DISTRIBUTION>/Release est présent.
Related issues:
Related to creole - Anomalie #8005: Query-Cd : pas le nom de paquet à mettre ...

Fermé

05/02/2014

Related to python-pyeole - Anomalie #8006: Maj-Cd : traceback à l'installation

Fermé

04/16/2014

04/18/2014

Related to Distribution EOLE - Scénario #8533: Consolider la configuration de...

Terminé (Sprint)
07/02/2014

09/26/2014

Associated revisions
Revision f54bee6c - 04/02/2014 10:43 AM - Daniel Dehennin
Utiliser le premier CDROM avec un répertoire « dists/ »
pyeole/pkg.py (_MOUNT_POINT): Utilise « /media/cdrom ».
(EolePkgApt._mount_cdrom): Utiliser le premier CDROM contenant un
répertoire « dists/ ».
Fixes: #7159 @30m

History
#1 - 03/24/2014 04:39 PM - Daniel Dehennin
- Due date set to 04/04/2014
- Target version set to Eole 2.4-RC3

#2 - 04/02/2014 10:43 AM - Daniel Dehennin
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit f54bee6c8e9fc54f04553fece8bac0509d2f03ce.

#3 - 04/16/2014 11:34 AM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from Résolu to Fermé
- Assigned To set to Daniel Dehennin

OK pour la recherche et l'installation d'un paquet :
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root@scribe:~# Maj-Cd
*** scribe 2.4 (000GNU) ***
Configuring CDROM
Update packages indexes
Aucun paquet à installer
root@scribe:~# apt-cache search eole-dns
eole-dns - Templates et dictionnaires pour le service DNS
eole-dns-pkg - dependency package for eole-dns
root@scribe:~# apt-eole install eole-dns
Action install pour root
Installation: eole-dns
Done file:/media/cdrom/ precise/main eole-dns all 2.4.0-18
Done downloading
Selecting previously unselected package eole-dns.
(Lecture de la base de données... 83023 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de eole-dns (à partir de .../eole-dns_2.4.0-18_all.deb) ...
Paramétrage de eole-dns (2.4.0-18) ...
Le fichier de configuration « /etc/logrotate.d/named » n'existe pas sur le système.
Installation d'un nouveau fichier de configuration comme demandé.

Mais j'ai ouvert 2 nouvelles demandes pour Query-Cd/Maj-Cd non fonctionnel, je ferme donc celle-ci.
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