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Description

La procédure de mise à jour est assez "violente" pour les nouveaux :-)

La commande abuledu-upgrade devrait être proposée dans une belle interface graphique avec barre de progression, avec possibilité

de déplier si on en a besoin.

J'imagine bien quelque chose à la manière des mises à jour Ubuntu (via Synaptic) serait du plus bel effet.

Et un message explicite en cas de problème -> Consultez les forum d'AbulEdu -> Bouton de lancement de Firefox vers 

http://forum.abuledu.org

Demandes liées:

Lié à AbulÉdu - Feature - Fonctionnalité #696: Mise à jour serveur via client... Fixed - Corrigé - Implémenté23/09/2010

Historique

#1 - 11/03/2010 19:49 - Eric Seigne

Via une belle application lançable depuis un client léger, un client lourd, windows ou linux ... :)

Ben oui, dans le fond, je ne suis pas du tout contre, ça va arriver mais c'est bien plus compliqué qu'il n'y parait.

#2 - 11/03/2010 21:05 - Eric Seigne

- Assigné à mis à Eric Seigne

Un début de solution est proposé pour les tests, lancez une mise à jour, assurez vous d'avoir les paquets suivants (ou version suivante):

horizon-admin-tools version 9.08.0.20

horizon-profiles version 9.0.0.9

Ouvrez ensuite votre session en abuladmin sur le serveur, vérifiez que sur le bureau se trouve une belle icone "mise à jour abuledu" et double cliquez

dessus.

Donnez moi vos avis / idées / sentiment pour savoir si ça va dans le bon sens. Merci

#3 - 18/04/2010 09:36 - Eric Seigne

Alors, vous avez un avis sur ce module de mise à jour disponible sur le bureau d'abuladmin (en linux) ?

#4 - 19/04/2010 12:13 - Francois Audirac

Pas eu l'occasion de le re-tester à part à sa sortie, mais c'est un beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que le lancement via un terminal.

Par contre, l'ouverture et fermeture de synaptic est surprenante.
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S'il y avait la même chose avec update-manager, ce serait le top !

Par contre, ce qui est cool c'est que ça va super vite...

Est-ce que les scripts de post-installation (horizon-reconfigure...) sont aussi relancés ?

Il n'y a pas de danger de manquer des étapes, je suppose.

#5 - 19/04/2010 18:31 - Jean-Louis Frucot

J'ai essayé, c'est vraiment plus convivial. Le bouton de lancement pourrait être intégré à webadmin non ?

N'ayant d'epack activé, le script ne charge pas tout (enfin, il me semble) donc pour la vitesse, je ne sais pas et je ne vois pas pourquoi ce serait plus

rapide.

#6 - 20/04/2010 09:45 - Jonathan Tessé

J'ai également essayé. Les paquets horizon-* et quelques autres ne sont pas mis à jour, je pense que c'est normal.

Comme François, je trouve que l'apparition-disparition de la fenêtre de synaptic est surprenante.

En ligne de commande, on peut voir les paquets mis à jour défiler, ce serait bien ici également, et ça rejoint l'idée de se baser sur update-manager.

#7 - 19/12/2010 21:10 - Eric Seigne

- Assigné à Eric Seigne supprimé

#8 - 14/04/2011 19:42 - Eric Seigne

- Assigné à mis à Eric Seigne

- Version cible mis à AbulÉdu - Serveur - 9.08 (correctifs post release)

- % réalisé changé de 0 à 90

Je clôture ce ticket pour pousser sur #696 ... pouvez-vous à l'occasion tester l'appli proposée sur #696 ? Je vais prochainement la compiler pour linux

et la diffuser mais j'aimerais avoir un retour déjà "comme ça" sous windows ?

#9 - 14/04/2011 19:42 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Fixed - Corrigé - Implémenté
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