
Distribution EOLE - Tâche #9129

Scénario # 9534 (Partiellement Réalisé): Avoir un message d'erreur dans toutes circonstances pour les commandes EOLE

On a l'impression que des paquets s'installent au 'reconfigure' 

03/10/2014 14:46 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 03/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 46-47 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.33 heures

Description

Lors du reconfigure d'un AmonEcole, les messages laisse supposer que nous installons des paquets.

Il faut soit supprimer ces messages, soit changer l'intituler en 'Vérfication de présence ...'

Question : en cas d'absence, est ce que les paquets sont téléchargés ? Si oui, le comportement est il normal ?

Installation des paquets

Installation des paquets bdd: eole-mysql-pkg eole-annuaire-pkg

Pas de paquet pour l'action install

Installation des paquets reseau: eole-antivirus-pkg eole-web-pkg eole-spamassassin-pkg eole-courier-pkg eole-phpmyadmin-pkg

eole-sympa-pkg eole-exim-pkg eole-flask-apps roundcube-apps ajaxplorer-apps

Pas de paquet pour l'action install

Installation des paquets partage: eole-dhcp-pkg eole-fichier-primaire-pkg eole-fichier-common-pkg eole-antivirus-pkg eole-cups-pkg

eole-proftpd-pkg eole-controle-vnc-pkg eole-scribe-backend libpam-cas-eole

Pas de paquet pour l'action install

Installation des paquets root: apt-cacher-ng

Installation des paquets internet: eole-antivirus-pkg eole-dns-pkg eole-proxy-pkg cntlm

Pas de paquet pour l'action install

Révisions associées

Révision 6f25318f - 20/11/2014 17:44 - Bruno Boiget

Modification du message affiché dans reconfigure (install_packages)

"Vérification des paquets " au lieu de "Installation des paquets"

corrections diverses dans les traductions

à noter que certaines chaines peuvent être vues partiellement

au lancement de po_update.sh.

Fixes #9129 @1h30m

Historique

#1 - 07/10/2014 14:48 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de install de paquets pendant 'reconfigure' ? à On a l'impression que des paquets s'installent au 'reconfigure' 

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #9167

#2 - 27/10/2014 09:59 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) mis à 2.0
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#3 - 06/11/2014 15:53 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #9167 à #9446

#4 - 07/11/2014 09:19 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente changé de #9446 à #9534

#5 - 19/11/2014 11:50 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 20/11/2014 17:49 - Bruno Boiget

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit creole:6f25318f4289206a4eb30c90aaca85239b0c28e4.

#7 - 21/11/2014 14:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Suppression des paquets

Action remove pour root

Pas de paquet pour l'action remove

Installation des paquets         

Vérification des paquets pour le conteneur partage: eole-antivirus-container-pkg eole-dhcp-pkg 

eole-fichier-primaire-pkg eole-fichier-common-pkg eole-cups-pkg eole-proftpd-pkg eole-controle-vnc-pkg

 eole-scribe-backend libpam-cas-eole

Action install pour le conteneur partage

Pas de paquet pour l'action install

Vérification des paquets pour le conteneur bdd: eole-mysql-pkg eole-annuaire-pkg                              

                           

Action install pour le conteneur bdd

Pas de paquet pour l'action install

Vérification des paquets pour le conteneur reseau: eole-antivirus-container-pkg eole-web-pkg eole-spamassassin

-pkg

 eole-courier-pkg eole-phpmyadmin-pkg eole-sympa-pkg eole-exim-pkg roundcube-apps ajaxplorer-apps

Action install pour le conteneur reseau

Pas de paquet pour l'action install

Vérification des paquets pour le conteneur internet: eole-antivirus-container-pkg eole-dns-pkg eole-proxy-pkg 

cntlm                      

Action install pour le conteneur internet

Pas de paquet pour l'action install
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