
zephir-parc - Anomalie #7902

dictionnaires 2.4 publiés après eole 2.4-RC3

08/04/2014 12:07 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 16/05/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 2.67 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Mettre à jour les dictionnaires modifiés depuis la génération des isos RC3.

actuellement:

eole-dhcp/20_dhcp.xml

eole-nut/20_nut.xml

eole-server/02_certif.xml

eole-sphynx/30_sphynx.xml

eole-eop/51_eop.xml

A Vérifier également: dictionnaires des paquets non installés par défaut sur les modules

Demandes liées:

Lié à zephir-parc - Anomalie #8165: La variable autoriser_rvp_autres est obli... Fermé 16/05/2014

Lié à zephir-parc - Anomalie #8201: intégrer les dernières corrections sur eo... Fermé 30/05/2014

Révisions associées

Révision 3d2554b1 - 08/04/2014 14:46 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires 2.4 publiés après la version RC3

- mise à jour des dictionnaires de base de modules

- ajout de eole-eop pour le module scribe

- ajout de dictionnaires optionels (non installés par défaut)

Fixes #7902 @2h30m

Révision 22f57b58 - 16/05/2014 16:13 - Bruno Boiget

mise à jour du dictionnaire 20_vpn_amon.xml (eole 2.4)

Fixes #7902

Ref #8165

Historique

#1 - 08/04/2014 14:41 - Bruno Boiget

les paquets de dictionnaires suivants (non installés par défaut) ont été ajoutés pour eole 2.4:

eole-apt-cacher-ng/

eole-cdt/

eole-dokuwiki/

eole-ejabberd/
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eole-eqos/

eole-fluxbb/

eole-gaspacho-agent/

eole-gepi/

eole-grr/

eole-jappix/

eole-libvirt/

eole-ltsp-fichier/

eole-ltsp-server/

eole-lxc-controller/

eole-one-frontend/

eole-one-node/

eole-one-singlenode/

eole-ovs/

eole-piwigo/

eole-piwik/

eole-smartmontools/

eole-snmpd/

eole-spipeva/

eole-taskfreak/

eole-webcalendar/

eole-wordpress/

#2 - 08/04/2014 15:03 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 3d2554b122e08a93a9fd459f0ae68b536b06379c.

#3 - 30/04/2014 10:27 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80

Des dictionnaires ont étés mis à jour depuis la résolution de cette demande.

#4 - 30/04/2014 10:28 - Philippe Caseiro

- Version cible changé de Eole 2.4 Stable à Eole 2.4.0.1

#5 - 15/05/2014 13:52 - Joël Cuissinat

- Echéance changé de 18/04/2014 à 16/05/2014

- Version cible changé de Eole 2.4.0.1 à Mises à jour 2.3.13

#6 - 16/05/2014 16:17 - Bruno Boiget
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- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 22f57b585e8e7067567efb7c97bee398ea29bbb9.

#7 - 18/06/2014 15:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Vu variable : Rvp/acces_proxy_zone_rvp pour Amon 2.4 dans l'interface Zéphir.
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