
creole - Evolution #9874

Retour de l'option "-i" de Maj-Auto

28/11/2014 15:28 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Maj-Auto et Query-Auto doivent fonctionner sans creoled => option "-i"

TODO : mettre à jour l'aide, la manpage et la doc

Demandes liées:

Lié à python-pyeole - Tâche #10394: Query-Auto -i ne fonctionne pas sans creoled Fermé 27/01/2015

Duplique creole - Tâche #14131: Revoir les manuels Upgrade-Auto/Maj-Auto/Maj-... Fermé 23/11/2015

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #9853: Il faut un test squash pour tes... Fermé 26/11/2014 05/12/2014

Historique

#1 - 28/11/2014 15:29 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Evolution

- Projet changé de Documentations à creole

- Temps estimé mis à 1.50 h

#2 - 27/01/2015 11:08 - Gérald Schwartzmann

Visiblement le --help est à jour mais il est écrit locate au lieu de locale :

-i, --ignore          ignore la configuration locate.

Pour un newbie ignore la configuration locale ça veut pas dire grand chose :

ignore le fichier de configuration config.eol ?

Aucun message dans l'affichage qui suit l'utilisation de l'option n'indique que la configuration a été ignoré :

root@eolebase:~# Query-Auto --ignore

Mise à jour le mardi 27 janvier 2015 11:06:27

eolebase 2.4.1 ***

Configuration du dépôt Ubuntu avec la source eole.ac-dijon.fr

Configuration du dépôt EOLE avec la source eole.ac-dijon.fr

Action update pour root

Action list-upgrade pour root

Installation d'un paquet : 0 nouveau, 1 mis à jour

Liste des paquets à mettre à jour :

libjasper1 (1.900.1-13ubuntu0.2) (root)

root@eolebase:~#
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#3 - 27/01/2015 15:56 - Gérald Schwartzmann

L'option -i

-i, --ignore          ignore la configuration locale

est absente du man

#4 - 05/10/2016 14:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

root@eolebase:~# man Maj-Auto | grep -A1 -- -i

       Maj-Auto [-l {debug,info,warning,error,critical}] [-v] [-d] [-h]] [-n] [-f] [-F] [-s] [-C | -D] [-r] [-

R] [--download] [-S EOLE_MIRROR] [-U UBUNTU_MIRROR] [-V ENVOLE_MIRROR] [-c] [-W] [-i]

--

       -i, --ignore

              ignore la configuration locale si creoled ne répond pas.
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