
eole-common - Anomalie #8695

On me propose de passer à la nouvelle version d'ubuntu

20/08/2014 08:47 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 25/08/2014

Priorité: Haut Echéance: 29/08/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 1.75 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

En me connecter sur une machine instancié et redémarré on me conseille de faire "do-release-upgrade".

Je doute que ca soit une bonne idée :

$ ssh root@192.168.x.x -X

root@192.168.x.x's password: 

EOLE est une distribution libre dérivée de la distribution Ubuntu.

Veuillez consulter les licences de chacun des produits dans

/usr/share/doc/*/copyright/.

Documentation EOLE :  http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/

Nouvelle version « 14.04.1 LTS » disponible.

Lancer « do-release-upgrade » pour mettre à niveau vers celle-ci.

Last login: Wed Aug 20 08:40:09 2014

Demandes liées:

Lié à Images CD - Anomalie #8722: Le paquet update-manager-core ne devrait pa... Fermé 29/08/2014

Révisions associées

Révision 2b34f484 - 25/08/2014 11:35 - Emmanuel GARETTE

ajout d'un conflit sur le paquet update-manager-core (fixes #8695 @1h)

Révision 9ec8cc85 - 25/08/2014 12:09 - Emmanuel GARETTE

ajout d'un conflit sur le paquet update-manager-core (fixes #8695)

Révision adf05d0e - 25/08/2014 12:15 - Emmanuel GARETTE

ajout d'un provides sur le paquet update-manager-core (fixes #8695)

Révision 441e76c4 - 25/08/2014 12:20 - Emmanuel GARETTE

ajout d'un replace sur le paquet update-manager-core (fixes #8695)

Révision 90a0e288 - 26/08/2014 15:19 - Joël Cuissinat

Suppression des références à update-manager-core dans le debian/control

Ref #8695 @10m

Historique

#1 - 25/08/2014 10:22 - Joël Cuissinat

- Priorité changé de Normal à Haut
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- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

- Temps estimé mis à 2.00 h

#2 - 25/08/2014 11:10 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#3 - 25/08/2014 11:26 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 20

Il faut désinstaller le paquet "update-manager-core".

#4 - 25/08/2014 11:39 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 20 à 100

Appliqué par commit eole-common:2b34f484b93cfa547be13e39b38fe0d4f17e81ac.

#5 - 25/08/2014 11:43 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 05/09/2014

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

- Début mis à 25/08/2014

- % réalisé changé de 100 à 20

#6 - 25/08/2014 12:37 - Emmanuel GARETTE

J'ai mis en conflicts/provides/replaces mais le paquet ne s'installe pas :

root@scribe:~# apt-get dist-upgrade

Lecture des listes de paquets... Fait

Construction de l'arbre des dépendances       

Lecture des informations d'état... Fait

Calcul de la mise à jour... Fait

Les paquets suivants ont été conservés :

  eole-server

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour

#7 - 25/08/2014 13:49 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à Emmanuel GARETTE supprimé

#8 - 25/08/2014 16:22 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 20 à 100

Appliqué par commit eole-common:9ec8cc85ee31c56c9e3de847beaff2f6a97bf163.

#9 - 25/08/2014 16:22 - Emmanuel GARETTE
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Appliqué par commit eole-common:adf05d0e8b79e8e31bf9b06a4464687963736195.

#10 - 25/08/2014 16:22 - Emmanuel GARETTE

Appliqué par commit eole-common:441e76c4a16aef54be7f5ba7f54d438a0277b1df.

#11 - 26/08/2014 14:51 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common

- Echéance changé de 05/09/2014 à 29/08/2014

- Statut changé de Résolu à À valider

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 100 à 50

#12 - 26/08/2014 14:57 - Joël Cuissinat

ça ne fonctionne pas...

Décision de ce matin :

1. ajouter update-manager-core dans la liste des paquets à supprimer (à l'instance/reconfigure)

2. les nouvelles ISO ne devraient plus installer ce paquet => nouvelle demande #8722

#13 - 26/08/2014 15:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit 4077dc80d070

#14 - 29/08/2014 12:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Le paquet est bien supprimé au reconfigue :

Suppression des paquets    

Done downloading            

(Lecture de la base de données... 71235 fichiers et répertoires déjà installés.)

Suppression de update-manager-core ...

Purge des fichiers de configuration de update-manager-core ... 

dpkg : avertissement : lors de la suppression de update-manager-core, le répertoire « /var/lib/update-manager 

» n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé. 

dpkg : avertissement : lors de la suppression de update-manager-core, le répertoire « /var/lib/update-notifier

 » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé.

Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...

Installation des paquets                                             

Done downloading           

On n'a plus le message à la connexion :

root@192.168.X.X's password: 

EOLE est une distribution libre dérivée de la distribution Ubuntu.

Veuillez consulter les licences de chacun des produits dans

/usr/share/doc/*/copyright/.

Documentation EOLE :  http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/

Last login: Fri Aug 29 11:55:17 2014 from 192.168.230.210

root@amon:~# 
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