
AbulÉdu - Task - Tâche #1599

Firefox 6.0

31/08/2011 12:10 - Eric Seigne

Statut: Rejected - Rejeté Début: 31/08/2011

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 80%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: AbulÉdu - Serveur - 11.08   

Description

Comme vu hier, il semblerait que base élève soit "certifié" firefox 6.0 ... ça met un peu la pression pour livrer cette version

rapidement.

Ça tombe bien il était déjà dans les tuyaux mais il reste à valider / qualifier que tout marche encore après l'installation de cette

version (surtout au niveau de la question compatibilité des plugins).

Demandes liées:

Lié à windows-apps-free - Task - Tâche #1725: [11.08] firefox 7.0 Fixed - Corrigé - Implémenté18/10/2011 17/11/2011

Lié à horizon-backports - Task - Tâche #1773: [11.08] Firefox 7.0 Fixed - Corrigé - Implémenté11/11/2011

Lié à horizon-backports - Task - Tâche #1774: [9.08] Firefox 7.0 Fixed - Corrigé - Implémenté11/11/2011

Historique

#1 - 31/08/2011 12:21 - Eric Seigne

Paquet firefox 6.0 amd64 dispo sur le serveur de tests.

Paquet 32 bits en cours de build.

#2 - 31/08/2011 13:44 - Eric Seigne

Pas de bol, firefox ne compile pas en 32 bits sur notre serveur de compilation (64) malgré les outils qui permettent de compiler a peu près toutes les

autres applications ...

setenv CC "gcc -m32" 

setenv CXX "g++ -m32" 

setenv AR ar 

and pass --target=i686-pc-linux to configure 

 

Source: https://developer.mozilla.org/en/Compiling_32-bit_Firefox_on_a_Linux_64-bit_OS

#3 - 31/08/2011 18:53 - Eric Seigne

La version 32 bits est compilée.

#4 - 31/08/2011 19:21 - Eric Seigne

- % réalisé changé de 0 à 80

Upload en cours (350 Mo au total quand même) des versions 32+64 sur le serveur officiel pour les béta testeurs. Dès que c'est validé ça passera en
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production pour tout le monde.

#5 - 11/11/2011 14:45 - Eric Seigne

Finalement vu le temps qu'on a mis pour le valider ça sera firefox 7.0

#6 - 22/11/2011 20:57 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Rejected - Rejeté

Je jette ce ticket, c'est firefox 7 qui arrive finalement :)
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