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Mettre en place la nouvelle politique des dépôts EOLE

22/04/2014 10:36 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 22/04/2014

Priorité: Haut Echéance: 02/05/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4 Stable Temps passé: 0.92 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

À partir de la version 2.4 d’EOLE les dépôts EOLE sont gérés différemment :

eole-<EOLE_VERSION>-unstable pour la version de développment

eole-<EOLE_VERSION>-testing pour la version candidate

eole-<EOLE_RELEASE> pour la version stable, avec 3 « sous dépôts »

eole-<EOLE_RELEASE>-security pour les mises à jour de sécurité

eole-<EOLE_RELEASE>-updates pour les mises à jour

eole-<EOLE_RELEASE>-proposed-updates pour des paquets additionnels

D’autres « sous dépôts » pourraient être ajoutés comme eole-<EOLE_RELEASE>-backports par exemple.

Demandes liées:

Lié à creole - Evolution #8040: Prendre en charge la nouvelle politique des d... Fermé 22/04/2014 02/05/2014

Lié à eole-reprepro - Anomalie #7136: Pas possible de faire un apt-file sur l... Fermé 29/04/2014 02/05/2014

Bloque Images CD - Evolution #8027: Prendre en charge la nouvelle politique d... Fermé 22/04/2014 02/05/2014

Bloque python-pyeole - Evolution #8029: Prendre en charge la nouvelle politiq... Fermé 22/04/2014 02/05/2014

Bloque git-package - Proposition Scénario #8030: Gérer automatiquement les no... Classée sans suite

Bloque eole-preseed - Evolution #8042: Prendre en charge la nouvelle politiqu... Fermé 23/04/2014 02/05/2014

Révisions associées

Révision 623b1300 - 23/04/2014 15:41 - Daniel Dehennin

Mise en place la nouvelle politique des dépôts EOLE

À partir de la version 2.4 d’EOLE les dépôts EOLE sont gérés différemment :

-  eole-<EOLE_VERSION>-unstable pour la version de développment

-  eole-<EOLE_VERSION>-testing pour la version candidate

-  eole-<EOLE_RELEASE> pour la version stable, avec 3 « sous dépôts »

+ eole-&lt;EOLE_RELEASE&gt;-security pour les mises à jour de sécurité

   + eole-&lt;EOLE_RELEASE&gt;-updates pour les mises à jour

   + eole-&lt;EOLE_RELEASE&gt;-proposed-updates pour des paquets additionnels

distributions/2.4-dev.conf: Définition des dépôts « experimental »,

« unstable » et « testing ».

distributions/2.4.0.conf: Définition des dépôts pour EOLE 2.4.0.

pulls: Prise en compte de la distribution 2.4.0.

incoming: Prise en compte de la distribution 2.4.0.

Fixes: #8026 @45m

22/05/2023 1/2



Historique

#1 - 22/04/2014 10:36 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 02/05/2014

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Priorité changé de Normal à Haut

- Version cible mis à Eole 2.4 Stable

#2 - 22/04/2014 10:40 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Accepté

#3 - 23/04/2014 14:46 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

Dépôts unstable et testing par version d’EOLE.

#4 - 23/04/2014 15:43 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 623b1300e61497bc70673a0846a19e22c64f084a.

#5 - 25/04/2014 14:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

http://eole.ac-dijon.fr/eole/dists/ :

Index of /eole/dists/

../

eole-2.4-experimental/                             24-Apr-2014 12:31                   -

eole-2.4-testing/                                  25-Apr-2014 12:24                   -

eole-2.4-unstable/                                 25-Apr-2014 12:24                   -

eole-2.4.0/                                        25-Apr-2014 12:25                   -

eole-2.4.0-proposed-updates/                       23-Apr-2014 13:43                   -

eole-2.4.0-security/                               23-Apr-2014 13:43                   -

eole-2.4.0-updates/                                23-Apr-2014 13:43                   -

eole-daily/                                        23-Apr-2014 13:43                   -
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