
abuledu-dvd-client et client lourd - Task - Tâche #759

Nettoyage de fin d'installation / 1er reboot

16/10/2010 20:01 - Eric Seigne

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 16/10/2010

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 8.00 heures

Version cible: AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1   

Description

Vu le nombre de langues qu'on embarque sur le DVD Live ça "prends de la place" y compris lors de l'installation. De ce fait si on

utilise le DVD Client comme média pour créer des maquettes la partition linux est trop grosse pour tenir dans un DVD !

Il faut donc supprimer tous les paquets "-de,-sp,etc." pour gagner quelques centaines de Mo et ainsi faire des maquettes qui tiennent

dans un DVD.

Historique

#1 - 22/10/2010 22:19 - Eric Seigne

Paquets et notes prises un peu en vrac, à refaire, remettre au propre lors d'une installation de A à Z pour prochaine maquette (?). Ce script peut-être

fournis par un paquet abuledu et non directement présent sur le DVD:

/usr/share/skels -> squelettes du DVD

gnome-user-guide*

wcatalan

myspell-*

Note: horizon-desktop-pc n'est pas dpkg-reconfigure et ça cause parfois des soucis

#2 - 23/10/2010 19:29 - Eric Seigne

- Version cible AbulÉdu - Client - DVD 9.08.2 supprimé

Bon, je le sors de la release du DVD je ferais ce script de nettoyage "à côté" et on se débrouillera pour l'inclure dans une mise à jour et donc le

"pousser" sur le clint lorsqu'il s'installe.

#3 - 02/11/2010 22:00 - Eric Seigne

- Assigné à Eric Seigne supprimé

#4 - 19/03/2012 20:27 - Eric Seigne

- Version cible mis à AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1

#5 - 24/07/2015 16:15 - Eric Seigne

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