
creole - Tâche #9225

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

Maj-Auto n'affiche pas la liste des paquets à destination du conteneur "root"

10/10/2014 15:22 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 28/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 1.17 heure

Description

Constaté sur AmonEcole :

Action list-upgrade pour le conteneur internet

Installing 27 packages: 0 new 27 upgrade

Liste des paquets à mettre à jour : 

    creole-common (2.4.1-33) (bdd, reseau, partage, internet)

    eole-common-pkg (2.4.1-28) (bdd, reseau, partage, internet)

    eole-lxc-container-apps (2.4.1-28) (bdd, reseau, partage, internet)

    eole-lxc-container-pkg (2.4.1-28) (bdd, reseau, partage, internet)

    eole-ssmtp-pkg (2.4.1-28) (bdd, partage, internet)

    python-creole-client (2.4.1-33) (bdd, reseau, partage, internet)

    python-pyeole (2.4.1-16) (bdd, reseau, partage, internet)

Action dist-upgrade pour root

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

Les paquets suivants seront mis à jour :

  creole creole-common eole-common-pkg eole-era eole-lxc-controller eole-resolvconf eole-server eo

le-ssmtp-pkg era python-creole

  python-pyeole

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

Révisions associées

Révision 36e3a83c - 17/11/2014 17:56 - Joël Cuissinat

Ordonnancement des conteneurs affichés pour la Maj

pyeole/pkg.py :

_sort_containers : fonction de tri

EolePkg.list_upgrade : utilisation de la fonction

Fixes: #9225 @1h

Historique

#1 - 28/10/2014 12:02 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 28/10/2014

#2 - 06/11/2014 16:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Nouveau

22/05/2023 1/2



- Tâche parente changé de #9167 à #9446

Personnellement, je ne le reproduis plus mais Manu m'a indiqué qu'il pourrait y avoir un problème de logger par là-dessous.

De plus ce serait pas mal que "root" soit systématiquement le premier de la liste tant qu'à faire :)

#3 - 07/11/2014 16:01 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente changé de #9446 à #9003

#4 - 17/11/2014 16:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 17/11/2014 17:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit python-pyeole:36e3a83c2665c6f16bd2f3ac0af14f574f5bd9d8.

#6 - 17/11/2014 17:58 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.15

#7 - 20/11/2014 13:23 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0

OK

.....

Liste des paquets à mettre à jour : 

    eole-flask (2.4.1-11) (root)

    eole-flask-admin (2.4.1-11) (root)

    eole-flask-apps (2.4.1-11) (reseau)

    eole-flask-server (2.4.1-11) (root, reseau)

    eoleflask-aaa (2.4.1-5) (root)

    python-eoleflask (2.4.1-11) (root, reseau)

    python-eoleflask-aaa (2.4.1-5) (root)

    python-pyeole (2.4.1-35) (root, bdd, internet, partage, reseau)

.....
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