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Prendre en charge la nouvelle politique des dépôts EOLE

22/04/2014 10:40 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 22/04/2014

Priorité: Haut Echéance: 02/05/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4 Stable Temps passé: 2.00 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

L’infrastructure de génération d’ISO doit permettre de générer des ISO pour :

la version de développement (eole-unstable)

la version de test (eole-testing)

n’importe quelle version stable (eole-<EOLE_RELEASE> + eole-<EOLE_RELEASE>-security + 

eole-<EOLE_RELEASE>-updates)

Demandes liées:

Bloqué par eole-reprepro - Evolution #8026: Mettre en place la nouvelle polit... Fermé 22/04/2014 02/05/2014

Révisions associées

Révision eb9306b3 - 28/04/2014 09:05 - Daniel Dehennin

Permettre la génération des ISOs EOLE stables

On ne parle plus de « niveau de mise à jour » mais de « version »,

parmis :

- « unstable » par défault

- « testing »

- « version fonctionnelle » permet de compiler en fonction de la

version.

gen-image.sh: Intégration de la version « 2.4.0 » aux choix de

version.

Exportation de la variable « APT_LEVEL » qui sera utilisé pour la mise

à jour des dépôts.

reprepro/conf/updates: Utilisation de la marque substitutive

1

« <RELEASE> » pour la version stable de la distribution.

update-local-pool-2.4: Utilisation de la variable d’environnement

« APT_LEVEL » afin de configurer reprepro.

Fixes: #8027 @2h

Footnotes:

[1]  https://fr.wiktionary.org/wiki/marque_substitutive
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https://fr.wiktionary.org/wiki/marque_substitutive


Historique

#1 - 22/04/2014 10:40 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 02/05/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Priorité changé de Normal à Haut

- Version cible mis à Eole 2.4 Stable

- Temps estimé mis à 2.00 h

#2 - 28/04/2014 09:06 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eb9306b35ab642b12806537d790923d282582845.

#3 - 28/04/2014 14:53 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à Fermé

Les ISO sont bien générée, la mise à jour via les dépôts fonctionne après une "fresh install"
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