
conf-esbl - Scénario #8094

installation samba4wins plante en 64b

29/04/2014 12:02 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Thierry Bertrand % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps passé: 0.33 heure

Description

Actuellement un eSBL 64b plante au reconfigure s'il a activé la fonctionnalité samba4wins

=> intégrer un test temporaire sur l'archi et empêcher l'installation le cas échéant

=> en 2.3.15, changer la méthode d'installation de façon à utiliser creole & apt !

Révisions associées

Révision 22ff7b24 - 09/07/2014 16:32 - Thierry Bertrand

Modification de la méthode d'installation des paquets samba4wins pour la prise en compte de l'architecture 64b Fixes #8094 @20m

Révision 3e1d27ec - 09/07/2014 20:13 - christophe guerinot

Adaptation de la procédure de suppression des paquets samba4wins ( ref #8094 ).

Historique

#1 - 13/05/2014 11:08 - Emmanuel IHRY

Vu avec Thierry, pas d'action pour la 2.3.13 le paquet sera déposé sur le dépot intra

#2 - 16/05/2014 11:10 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Fermé

#3 - 16/06/2014 18:08 - christophe guerinot

- Statut changé de Fermé à À valider

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.13 à sprint 2014 36-37

#4 - 16/06/2014 18:11 - christophe guerinot

les paquets 'samba4wins', 'samba4wins-ldbtools' et 'samba4wins-dbg' en 64 bits sont fonctionnels sur l'eSbl

#5 - 09/07/2014 16:33 - Thierry Bertrand

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 22ff7b24a7a1cc1cf8b3fec9fb319a1ac5e5bf6b.

#6 - 25/08/2014 11:00 - christophe guerinot

- Statut changé de Résolu à Fermé

#7 - 05/09/2014 14:21 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Release mis à Mises à jour 2.3.14
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-esbl/repository/revisions/22ff7b24a7a1cc1cf8b3fec9fb319a1ac5e5bf6b


#8 - 05/09/2014 15:36 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Tâche à Anomalie

#9 - 18/09/2014 16:20 - Redmine Admin

- Tracker changé de Anomalie à Scénario
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