
Distribution EOLE - Tâche #8338

Scénario # 8326 (Terminé (Sprint)): Focus conteneurs 2.4

Problème de démarrage des conteneurs en 2.4

11/06/2014 10:17 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 11/06/2014

Priorité: Haut Echéance: 20/06/2014

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 16.00 heures

  Temps passé: 6.00 heures

Description

Pour reproduire :

1. Installer EoleBase

2. Installer le paquet eole-lxc-controller

3. Lancer gen_conteneur

Les conteneurs ne se lancent pas.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #7800: Shell : utiliser bash par défaut plutôt ... Fermé 04/04/2014

Révisions associées

Révision 61fe5081 - 11/06/2014 15:26 - Daniel Dehennin

Problème de démarrage des conteneurs

Les conteneurs LXC ne démarrent pas si /bin/sh pointe sur /bin/bash.

debian/eole-common-pkg.postinst: Ne pas forcer bash comme shell pour

/bin/sh, ce paquet est aussi utilisé dans les conteneurs.

debian/eole-server.postinst: Forcer bash en /bin/sh, ce paquet n’est

que sur le maître.

Fixes: #8338 @6h

Révision 95948375 - 12/06/2014 10:42 - Daniel Dehennin

Le paquet eole-server ne se met pas à jour

Le commit 61fe5081a211c35421e6572c7ed37d3dee1c8b93 “Problème de

démarrage des conteneurs” introduit un bug : la commande db_set

nécessite de charger la librairie debconf.

debian/eole-server.postinst: Chargement de debconf.

debian/eole-common-pkg.postinst: Suppression du chargement inutile de

debconf.

Fixes: #8338
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Historique

#1 - 11/06/2014 15:27 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Problème de génération des conteneurs en 2.4 à Problème de démarrage des conteneurs en 2.4

- Echéance mis à 20/06/2014

- Début mis à 11/06/2014

#2 - 11/06/2014 15:31 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit commit:61fe5081a211c35421e6572c7ed37d3dee1c8b93.

#3 - 12/06/2014 10:43 - Daniel Dehennin

Appliqué par commit commit:959483759b39e2738832ec13da0d1ffe6e324f5e.

#4 - 30/06/2014 16:42 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4.0.1 à 231

Demande déplacée pour qualification.

#5 - 16/09/2014 10:42 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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