
Distribution EOLE - Tâche #8882

Scénario # 8843 (Terminé (Sprint)): Etude de migration Eole 2.3 vers 2.4

Evaluer et chiffrer la charge de travail pour les modules amon, esbl & ecdl

15/09/2014 11:04 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 15/09/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 70%

Version cible: sprint 2014 38-39 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

A faire avant le 18/09

Demandes liées:

Bloqué par eole-proxy - Tâche #8943: la désinstallation de eole-proxy peut pl... Fermé 26/09/2014

Bloqué par Distribution EOLE - Tâche #8925: Paquet obsolete eole-sso-client e... Fermé 17/09/2014

Historique

#1 - 15/09/2014 16:54 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

#2 - 16/09/2014 14:03 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 30

Pour Esbl j'ai un problème avec le paquet supervision_psin :

Préparation du remplacement de supervision-psin 1.0-eole8 (en utilisant .../supervision-psin_2.4.0-1_all.deb) 

...

Dépaquetage de la mise à jour de supervision-psin ...

dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/supervision-psin_2.4.0-1_all.deb (--unpack) :

 tentative de remplacement de « /usr/lib/nagios/plugins/check_log », qui appartient aussi au paquet nagios-plu

gins-basic 1.4.15-5ubuntu3.2

dpkg-deb : erreur : le sous-processus coller a été tué par le signal (Relais brisé (pipe))

Préparation du remplacement de vlan 1.9-3ubuntu3 (en utilisant .../vlan_1.9-3ubuntu6_amd64.deb) ...

Dépaquetage de la mise à jour de vlan ...

Traitement des actions différées (« triggers ») pour « install-info »...

Traitement des actions différées (« triggers ») pour « python-support »...

Traitement des actions différées (« triggers ») pour « python-twisted-core »...

Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :

 /var/cache/apt/archives/supervision-psin_2.4.0-1_all.deb

E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

 

J'ai repris la migration à la main mais je n'ai pas vu de problème particulier.

Je n'ai pas testé à partir d'une variante mais avec un fichier créé à la main. Il y aura peut être d'autres surprises mais si supervision_psin s'installe, je

pense que cela devrait passer.
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#3 - 16/09/2014 14:04 - Emmanuel GARETTE

- Temps estimé changé de 8.00 h à 3.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 5.0

#4 - 17/09/2014 16:02 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 17/09/2014 16:03 - Emmanuel GARETTE

Sur mon serveur de test ESBL migre bien sans problème apparant.

#6 - 19/09/2014 10:33 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 30 à 60

Je n'ai recu les fichiers ESSL que mercredi à 17h30.

Suite à la correction de #8943 et #8925 j'ai pu upgrader essl de la version 2.3 à la version 2.4.

Je n'ai pas encore fait de mise à jour complète sans intervention mais je n'ai pas vu de problème apparant.

Je viens de relancer une upgrade pour validation.

#7 - 19/09/2014 16:05 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 60 à 70

ESSL migre sans soucis apparant.

#8 - 26/09/2014 18:05 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 0.0

Sera finalisé lorsque l'environnement virtualisé à Dijon permettra des installations d'eCDLs

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8943
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8925
http://www.tcpdf.org

