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Scénario # 8742 (Terminé (Sprint)): Focus mise à jour 2.4.1

On peut installer des paquets non signés sans avertissement avec apt-eole

20/08/2014 10:27 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 38-39 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 0.92 heure

Description

Avec apt-get :

root@eolebase:~# apt-get install dolibarr

Lecture des listes de paquets... Fait

Construction de l'arbre des dépendances       

Lecture des informations d'état... Fait

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :

  dolibarr

0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 78 non mis à jour.

Il est nécessaire de prendre 0 o/19,4 Mo dans les archives.

Après cette opération, 65,9 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.

ATTENTION : les paquets suivants n'ont pas été authentifiés.

  dolibarr

Faut-il installer ces paquets sans vérification (o/N) ?

 

Avec apt-eole :

root@eolebase:~# apt-eole install dolibarr

Action install pour root

Installation: dolibarr

Done downloading            

Préconfiguration des paquets... 

Run the dolibarr config script

Ask for web server to setup

Sélection du paquet dolibarr précédemment désélectionné.

(Lecture de la base de données... 64194 fichiers et répertoires déjà installés.)

Dépaquetage de dolibarr (à partir de .../dolibarr_3.6.0 -3_all.deb) ...

Paramétrage de dolibarr (3.6.0-3) ... 

Le fichier de configuration « /etc/apache2/conf-available/dolibarr.conf » n'existe pas sur le syst

ème. 

Installation d'un nouveau fichier de configuration comme demandé.

[..]

Révisions associées

Révision 80ee80b0 - 18/09/2014 11:54 - Daniel Dehennin

Rendre les commandes apt-eole non interactive

Le passage du backend apt-eole sur apt-get résout cette demande.

Il ne faut pas mettre l’option « Force-Yes » sinon l’installation de

paquet non signés sera autorisé.

apt-eole.conf (APT): Forcer l’option « Assume-Yes » afin de ne pas

dépendre uniquement de l’option « quiet ».
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Fixes: #8697 @15m

Révision 100e3350 - 19/09/2014 14:43 - Daniel Dehennin

Afficher les actions des commandes « apt-eole »

Les commandes « apt-eole » sont trop silencieuses.

Maintenant que le backend « pyeole.pkg » gère mieux le niveau de

journalisation, nous pouvons diminuer le niveau de silence.

apt-eole.conf: Passer le niveau de silence à 1.

Ref: #8697

Historique

#1 - 03/09/2014 16:10 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #8742

#2 - 15/09/2014 16:15 - Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 4.00 h

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

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#4 - 18/09/2014 10:33 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 18/09/2014 11:59 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 80ee80b009863427adea5eb52ebbd2799ed48336.

#6 - 18/09/2014 12:00 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) 4.0 supprimé

#7 - 19/09/2014 17:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

Ajout du "Cas de test :  SC-T03b-002 - apt-eole et les paquets non signés".

Il m'a permis de voir que le code retour d'apt-get (100) n'était pas renvoyé par apt-eole.

#8 - 19/09/2014 17:47 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 1.0
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/80ee80b009863427adea5eb52ebbd2799ed48336


#9 - 23/09/2014 11:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Demande initiale OK, ouverture d'un nouveau signalement pour le problème du code retour : #8979

#10 - 23/09/2014 11:57 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 3/3

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8979
http://www.tcpdf.org

