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Description

Décrire les actions à faire pour transformer un serveur installé avec Ubuntu Server en EOLE server

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #8999: Documentation : il n'est plus nécessaire ... Fermé 15/03/2016

Lié à Distribution EOLE - Proposition Scénario #9035: Transformation d'un ser... Fermé

Historique

#1 - 22/09/2014 11:07 - Luc Bourdot

- Ajouter la clé EOLE et les dépots

#2 - 22/09/2014 11:15 - Luc Bourdot

http://eole.ac-dijon.fr/eole/project/eole-2.4-repository.key

#3 - 22/09/2014 11:19 - Gérald Schwartzmann

deb http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu precise main universe multiverse restricted

deb http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu precise-security main universe multiverse restricted

deb http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu precise-updates main universe multiverse restricted

#4 - 22/09/2014 11:19 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à Maj doc 2.4.1

#5 - 24/09/2014 15:52 - Gérald Schwartzmann

Installation d'une Ubuntu 12.04 serveur

vim /etc/apt/sources.list.d/eole.list

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.0 main

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.0-security main

deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.4.0-updates main

wget O "http://eole.ac-dijon.fr/eole/project/eole-2.4-repository.key" | sudo apt-key add -

apt-get update

Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :

eole-server : Dépend: eole-common-pkg mais ne sera pas installé

Dépend: eole-exim-pkg mais ne sera pas installé ou

eole-mail-pkg

E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».

1. apt-get install eole-common-pkg eole-exim-pkg

13,3 Mo

1. apt-get install eole-server
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450 Mo d'espace disque

changement du mappage clavier

redémarrage de ?

root@eole:~# gen_config

gen_config n'est pas joignable, veuillez consulter les journaux d'eoleflask pour en savoir plus :

/var/log/eoleflask/eolegenconfig.log

et relancer le service

root@eole:~# service eole

eoleapps   eoleflask

root@eole:~# service eoleflask restart  * Restarting eole flask server eoleflask                                                                                                      [ OK ]

root@eole:~#

#6 - 24/09/2014 16:34 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/02_medias.scen

#7 - 24/09/2014 16:59 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Comment paser d'Ubuntu à EOLE à Comment passer d'Ubuntu à EOLE

#8 - 25/09/2014 12:11 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Scénario à Evolution

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#9 - 05/11/2014 15:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Relu : http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02_medias.html#fN1a7

Évidemment ce sera mieux quand ce sera fonctionnel => #9035

#10 - 08/12/2014 17:26 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #9993
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