
creole - Tâche #9199

Scénario # 9003 (Terminé (Sprint)): Évolutions sur la mise à jour 

Maj-Auto en mode conteneur : il faudrait dissocier le téléchargement de l'installation

09/10/2014 11:06 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 09/10/2014

Priorité: Normal Echéance: 21/11/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 1.33 heure

Description

Il est possible que le maitre télécharge et installe les mises a jours de même pour une partie des conteneurs. Puis le téléchargement

d'un dernier conteneur plante (nouveau paquet compilé par exemple).

Dans ce cas, la moitié est installé mais pas l'autre et le serveur est dans un état cohérent.

Maj-Auto devrait d'abord télécharger tous les paquets, puis ensuite installer les mises à jour.

Révisions associées

Révision 9ea3bd7b - 13/11/2014 15:35 - Emmanuel GARETTE

possibilité de télécharger les mises à jour (ref #9199 @1h)

Révision 66ce0a58 - 13/11/2014 15:36 - Emmanuel GARETTE

séparation download et installation des paquets (fixes #9199)

Historique

#1 - 07/11/2014 09:26 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #9446

#2 - 07/11/2014 16:01 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente changé de #9446 à #9003

#3 - 07/11/2014 18:07 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#4 - 13/11/2014 11:58 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 13/11/2014 15:36 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 66ce0a589415e3a571132eb19b38ad4bcc7d18d1.

#6 - 13/11/2014 15:39 - Emmanuel GARETTE

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

#7 - 13/11/2014 15:39 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 21/11/2014
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/66ce0a589415e3a571132eb19b38ad4bcc7d18d1


- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#8 - 18/11/2014 15:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK, on voir bien les différentes étapes sur AmonEcole...

Si je ne regarde que les actions effectuées dans le conteneur bdd, ça donne :

1. Configuration du dépôt ubuntu avec la source http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu

Action configure pour le conteneur bdd

2. Configuration du dépôt eole avec la source http://eole.ac-dijon.fr/eole

Action configure pour le conteneur bdd

3. Mise à jour de l'index des paquets.

Action list-upgrade pour le conteneur bdd

4. Action download-upgrade pour le conteneur bdd

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

Les paquets suivants seront mis à jour :

  man-db

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

Il est nécessaire de prendre 755 ko dans les archives.

Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.

Réception de : 1 http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/ precise-updates/main man-db amd64 2.6.1-2ubuntu2 [755 kB]

755 ko réceptionnés en 0s (1 817 ko/s)

Téléchargement achevé et dans le mode téléchargement uniquement

5. Action dist-upgrade pour le conteneur bdd

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

Les paquets suivants seront mis à jour :

  man-db

Préconfiguration des paquets...

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

Il est nécessaire de prendre 0 o/755 ko dans les archives.

Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.

(Lecture de la base de données... 15737 fichiers et répertoires déjà installés.)

Préparation du remplacement de man-db 2.6.1-2 (en utilisant .../man-db_2.6.1-2ubuntu2_amd64.deb) ...

Dépaquetage de la mise à jour de man-db ...

Paramétrage de man-db (2.6.1-2ubuntu2) ...

Updating database of manual pages ...
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