
creole - Evolution #8040

Prendre en charge la nouvelle politique des dépôts EOLE

23/04/2014 14:07 - 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: 2.67 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Maj-Auto doit prendre en charge la nouvelle politique des dépôts EOLE.

Il ne faut plus passer eole-2.4 en nom de distribution et suffixer le niveau de mise à jour.

Demandes liées:

Lié à eole-reprepro - Evolution #8026: Mettre en place la nouvelle politique ... Fermé 22/04/2014 02/05/2014

Révisions associées

Révision 646cc8b2 - 23/04/2014 14:38 - Daniel Dehennin

Prise en charge la nouvelle politique des dépôts EOLE

bin/Maj-Auto (_EoleDistributionAction): Calcul du nom de la

distribution et du niveau de mise à jour associé en fonction des

options de la ligne de commande.

(parse_cmdline): Utilisation de « _EoleDistributionAction » à la place

de « _EoleUpgradeLevelAction ».

Définition du niveau de mise à jour par défaut à « updates » pour la

distribution stable.

(main): Le niveau de mise à jour est dans « opts.level » et non plus

dans « opts.upgrade_level ».

Fixes: #8040 @1h

Révision ef89fd92 - 24/04/2014 15:46 - Daniel Dehennin

Pas de question sur la mise à jour unstable et testing

La prise en charge de la nouvelle politique des dépôts

EOLE (646cc8b29c158e1d27d194f0521424826de7e2eb) a changé le

comportement.

Le “level” de mise à jour n’est utilisé que pour les distributions stables.

bin/Maj-Auto (main): La détection de l’augmentation du niveau de mise

à jour doit se faire sur “opts.dist” et non plus sur “level”.

Ref: #8040 @15m
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Historique

#1 - 23/04/2014 14:39 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 646cc8b29c158e1d27d194f0521424826de7e2eb.

#2 - 25/04/2014 16:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

root@sphynx:~# Query-Auto >/dev/null

root@sphynx:~# cat /etc/apt/sources.list.d/eole.list 

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.0 main

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.0-security main

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.0-updates main

root@sphynx:~# Query-Auto -C >/dev/null

Maj-Auto - L’augmentation du niveau de mise à jour peut poser problème si vous souhaitez revenir à la version 

stable

oui

root@sphynx:~# cat /etc/apt/sources.list.d/eole.list 

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4-testing main

root@sphynx:~# Query-Auto -D >/dev/null

Maj-Auto - L’augmentation du niveau de mise à jour peut poser problème si vous souhaitez revenir à la version 

stable

oui

root@sphynx:~# cat /etc/apt/sources.list.d/eole.list 

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4-unstable main
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