
creole - Tâche #9186

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

affichage de l'installation des paquets

08/10/2014 11:32 - Emmanuel GARETTE

Statut: Reporté Début: 20/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2014 46-47 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Au gen_conteneurs il n'y a pas l'affichage de l'installation des paquets :

Installation des paquets 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-back

end libpam-cas-eole

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

                                                            

Installation des paquets reseau: eole-antivirus-container-pkg eole-web-pkg eole-spamassassin-pkg e

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

Installation des paquets root: apt-cacher-ng                                                      

                                                            

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

  

 

Par contre à l'instance/reconfigure on a le détail :

Suppression des paquets                                                                           

                                                            

Installation des paquets                                                                          

                                                            

Installation des paquets 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-back

end libpam-cas-eole tshark

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 

  libc-ares2 libcap2-bin libgeoip1 liblua5.1-0 libpcap0.8 libsmi2ldbl

  libwireshark-data libwireshark1 libwiretap1 libwsutil1 wireshark-common

Paquets suggérés :

  libcap-dev geoip-bin snmp-mibs-downloader wireshark-doc

Paquets recommandés :

  libpam-cap geoip-database

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :

  libc-ares2 libcap2-bin libgeoip1 liblua5.1-0 libpcap0.8 libsmi2ldbl

  libwireshark-data libwireshark1 libwiretap1 libwsutil1 tshark

  wireshark-common

[...]

 

Il me semble qu'il faudrait harmoniser l'affichage.

Demandes liées:

Copié vers creole - Tâche #9772: affichage de l'installation des paquets Ne sera pas résolu20/11/2014
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Révisions associées

Révision 443de951 - 20/11/2014 16:53 - Bruno Boiget

Corrections dans pkg.py

Correction écrasement de '_' à l'appel d'apt_get

traductions ajoutées/corrigées

utilisation de log.error au lieu de print (mode silent)

ref #9186 @1h30m

Historique

#1 - 08/10/2014 11:51 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

Un peu pareil que #9129, non ?

#2 - 08/10/2014 11:56 - Emmanuel GARETTE

Non, c'est complémentaire. Dans #9129 il est dit qu'un paquet non installé est marqué comme en court d'installation. Moi je parle de paquet qui

s'installe vraiment.

#3 - 06/11/2014 15:57 - Joël Cuissinat

- Début 08/10/2014 supprimé

- Tâche parente changé de #9167 à #9446

#4 - 07/11/2014 09:18 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente changé de #9446 à #9534

#5 - 20/11/2014 10:27 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 20/11/2014

#6 - 20/11/2014 16:31 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Reporté

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0
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