
conf-scribe - Anomalie #749

Des paquets du container "fichier" installent des choses dans /home

02/07/2010 15:54 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 02/07/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: EOLE 2.3 RC2 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Paquets en cause : controle-vnc-client, controle-vnc-applis, eole-esu

Il faut :

soit que /home soit monté avant l'installation de ces paquets (vérifier si ça marche d'ailleurs)

soit installer ces paquets sur le maître

soit faire autrement ;)

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #751: Améliorer et gérer la configuration des m... Fermé 05/07/2010

Lié à controle-vnc - Anomalie #968: Le paquet controle-vnc devrait être insta... Fermé 16/09/2010

Révisions associées

Révision d49b818a - 04/04/2006 23:21 - mithrandi 

Add support for single and multiple selects to liveform.

Fixes #749

Author: ironfroggy

Reviewer: mithrandi

Patch applied with some minor stylistic / formatting changes.

Révision b86966ad - 14/04/2006 20:51 - mithrandi 

Merge liveform-choice-749.

Fixes #749

Author: ironfroggy, mithrandi

Reviewer: glyph

This adds liveform support for <select>.

Révision a4cfafa7 - 19/07/2010 16:20 - Emmanuel Garette 

le /home du maître est monté dans le conteneur (fixes #749)

Révision 93e7ff81 - 21/07/2010 15:53 - Joël Cuissinat

Maj-Auto : remplacement des chroot par RunCmd (fixes #749)
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Historique

#1 - 19/07/2010 16:13 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common

#2 - 19/07/2010 16:14 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de eole-common à conf-scribe

#3 - 19/07/2010 16:25 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit a4cfafa79580c55662f01dfc97c5b604bc8e12aa.

#4 - 22/07/2010 10:20 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 100 à 50

Ce n'est toujours pas OK !

On a bien les montages et Maj-Auto utilise bien ssh.

Mais l'installation des paquets dans lors de la création des conteneurs se fait encore avec chroot !

#5 - 17/09/2010 15:08 - Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de 2.3 BETA 1 à 2.3 BETA 2

#6 - 29/09/2010 10:58 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 2.3 BETA 2 à 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4

#7 - 22/11/2010 10:13 - Bruno Boiget

- Version cible changé de 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4 à EOLE 2.3 RC1

#8 - 24/12/2010 11:30 - Jerome Soyer

- Version cible changé de EOLE 2.3 RC1 à EOLE 2.3 RC2

#9 - 14/01/2011 11:30 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 50 à 100

#10 - 14/01/2011 12:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/a4cfafa79580c55662f01dfc97c5b604bc8e12aa
http://www.tcpdf.org

