
abuledu-dvd-client et client lourd - Bug #2001

Message d'erreur pour virtualbox-ose-guest-dkms

07/03/2012 10:45 - Eric Seigne

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 07/03/2012

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1   

Description

Lancement du DVD, on ouvre une session et on patiente un peu -> message d'erreur qui fait "pas fini"

Demandes liées:

Lié à AbulÉdu - Task - Tâche #2031: Récapitulatif des bugs de la version béta... Fixed - Corrigé - Implémenté17/03/2012

Lié à abuledu-dvd-client et client lourd - Bug #1969: Virtualbox refuse de co... Fixed - Corrigé - Implémenté27/02/2012

Historique

#1 - 07/03/2012 10:45 - Eric Seigne

- Description mis à jour

- Version cible mis à AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1

#2 - 19/03/2012 17:17 - Eric Seigne

- Fichier 20120319-vbox-error.png ajouté

#3 - 19/03/2012 19:49 - Eric Seigne

Bon, j'aurais appris comment marche dkms ... mais voici la solution à lancer manuellement

dkms build -m virtualbox-ose-guest -a i686 -v 3.2.8 -k 2.6.32-40-generic

Pistes:

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/dkms/+bug/655275

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1752985

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1454085

#4 - 19/03/2012 19:52 - Eric Seigne

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

- Assigné à mis à Eric Seigne

- % réalisé changé de 0 à 100

Il faut appliquer le patch https://launchpadlibrarian.net/57144365/do-build-respect-arch.patch et ensuite lancer la commande manuelle !

#5 - 20/03/2012 10:57 - Eric Seigne

Comme indiqué sur #1969 j'ai finis par remplacer les "uname -m" par "i686" dans le script mais ça ne suffisait pas, l'icône "erreur" s'affichait encore

après l'ouverture de session.

En cause le fichier présent dans /var/crash/* ... j'ai ajouté le nettoyage de ce répertoire dans le script de build du DVD, il ne devrait plus apparaître.
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Références (lire la doc):

https://wiki.ubuntu.com/Apport

https://wiki.ubuntu.com/Apport/DeveloperHowTo
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