
esbl-ocs - Tâche #8169

Scénario # 8844 (Terminé (Sprint)): Finalisation eSBL 2.4 - Étape 2

L'installation d'eole-esbl-ocs plante le reconfigure en mode conteneur

15/05/2014 16:11 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 03/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 38-39 Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Le reconfigure s'arrête avec le message suivant :

*** Installation/désinstallation des paquets ***

RECONFIGURE : Erreur => Erreur de l'installation des paquets : Erreur d'exécution de /usr/bin/apt-

eole update-conteneur root

 

C'est bien la balise suivante qui a été placée dans la balise <files> qui engendre le problème :

    <package>ocsinventory-agent</package>

Révisions associées

Révision c1161005 - 15/09/2014 16:43 - Emmanuel GARETTE

gestion complète du mode conteneur pour esbl-ocs (fixes #8169 6h)

Révision 32802dba - 15/09/2014 17:26 - Emmanuel GARETTE

suppression du fichier fstab devenu inutile (ref #8169)

Révision fcebe0c6 - 19/09/2014 11:54 - Emmanuel GARETTE

la variable serveur write est obligatoire (ref #8169)

Historique

#1 - 10/09/2014 16:41 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #8791

#2 - 10/09/2014 16:41 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 12/09/2014

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

#3 - 15/09/2014 16:43 - Daniel Dehennin

- Statut changé de A étudier à Nouveau

#4 - 15/09/2014 16:46 - Emmanuel GARETTE
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- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit c116100531863d2237656ab38212eb4e411637df.

#5 - 25/09/2014 14:46 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

#6 - 26/09/2014 17:53 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #8791 supprimé

#7 - 26/09/2014 17:55 - Joël Cuissinat

- Echéance 12/09/2014 supprimé

- Version cible sprint 2014 38-39 supprimé

#8 - 26/09/2014 17:57 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à sprint 2014 38-39

- Tâche parente mis à #8844

#9 - 03/04/2015 14:38 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de L'installation d'eole-esb-ocs plante le reconfigure en mode conteneur à L'installation d'eole-esbl-ocs plante le reconfigure en mode

conteneur

- Début mis à 03/04/2015

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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