
Distribution EOLE - Scénario #7355

Permettre aux utilisateurs de mettre à jour les serveurs depuis une clef USB

10/02/2014 09:40 - Vincent Febvre

Statut: Nouveau Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demande originale

Sur un EOLEBase 2.4 béta3

L'installation a été faite à partir d'une clef USB.

À l'instance, certains paquets ne sont pas trouvés dans les dépôts.

Impossible de faire les mises à jour depuis une clef USB car Query-Usb n'existe pas ...

 

Proposition

Le principal module impacté est évidemment AmonEcole car c'est le seul à nécessiter beaucoup de paquets après installation.

Le scénario cible serait donc de pouvoir installer et configurer un module AmonEcole standard (ie : sans services additionnels

comme ocs, glpi, ejabberd) sans télécharger de paquet via le réseau.

Les commandes Query-Usb et Maj-Usb auraient du sens pour positionner la source des paquets.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #23136: newbies installation Fermé 26/02/2018

Lié à Distribution EOLE - Tâche #26936: Eole Amon Fermé 20/02/2019

Historique

#1 - 06/07/2016 21:18 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Demande

Signalement remonté suite à la remontée du problème sur les listes : http://diff-eole.ac-dijon.fr/listes/arc/scribe/2016-07/msg00048.html

#2 - 07/09/2016 12:32 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de Effectuer des mises à jour depuis une clef USB à Permettre aux utilisateurs de mettre à jour les serveurs depuis une clef USB

- Statut changé de Nouveau à À formaliser

#3 - 23/09/2016 16:22 - Scrum Master

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 27/02/2018 10:37 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #23136: newbies installation ajouté

#5 - 27/02/2018 10:44 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Description mis à jour

- Statut changé de À formaliser à Nouveau

22/05/2023 1/2

http://diff-eole.ac-dijon.fr/listes/arc/scribe/2016-07/msg00048.html


- Assigné à Emmanuel GARETTE supprimé

#6 - 14/03/2018 14:49 - Gilles Grandgérard

- Release mis à EOLE 2.7.1

#7 - 04/03/2019 10:44 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #26936: Eole Amon ajouté

#8 - 04/09/2019 12:13 - Joël Cuissinat

- Release EOLE 2.7.1 supprimé
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