horizon-backports - Task - Tâche #1773
[11.08] Firefox 7.0
11/11/2011 14:48 - Eric Seigne

Statut:

Fixed - Corrigé - Implémenté

Début:

Priorité:

Paquets

Echéance:

Assigné à:

Sylvain Hitier

% réalisé:

100%

Temps estimé:

4.00 heures

Catégorie:
Version cible:

11/11/2011

Version 11.08

Description
Maintenant que firefox 7.0 est validé sur notre système (ça fait quelques temps que je l'utilise) et que les paquets windows sont en
cours de validation on passe cette version en production chez nos utilisateurs 11.08.
Sylvain, c'est la partie facile du boulot, j'ai juste fait un miroir du dépot PPA (histoire qu'on soit autonome) sur apt.ryxeo.com, on
valide donc ce paquet et si tout est ok on modifie le script de mise à jour de nos clients et c'est tout.
Demandes liées:
Lié à AbulÉdu - Task - Tâche #1599: Firefox 6.0

Rejected - Rejeté
31/08/2011

Historique
#1 - 11/11/2011 14:49 - Eric Seigne
- Tracker changé de Bug à Task - Tâche

#2 - 12/11/2011 11:09 - Eric Seigne
Récupération du ppa faite sur /home/webs/apt.ryxeo.com/miroir/mozillateam/firefox-stable serveur aptupload.ryxeo.com reste à tester, valider et le
cas échéant re-signer le dépôt puis le rendre accessible et enfin modifier le sources.list des serveurs abuledu :)

#3 - 24/11/2011 11:17 - Sylvain Hitier
- Statut changé de Assigned - En cours à Testé - validé
- Priorité changé de Normale à Paquets

#4 - 24/11/2011 11:25 - Eric Seigne
- Sujet changé de Firefox 7.0 à [11.08] Firefox 7.0
- Statut changé de Testé - validé à Assigned - En cours

#5 - 24/11/2011 16:35 - Eric Seigne
Pour tester
deb http://aptupload.ryxeo.com/lucid-firefox/ lucid main

#6 - 25/11/2011 10:23 - Sylvain Hitier
- Statut changé de Assigned - En cours à Testé - validé

Testé avec succès sur client lourd et LTSP 5.

#7 - 25/11/2011 10:30 - Sylvain Hitier
- % réalisé changé de 0 à 90
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#8 - 02/12/2011 18:29 - Eric Seigne
- Statut changé de Testé - validé à Fixed - Corrigé - Implémenté
- % réalisé changé de 90 à 100

C'est ok, tout est publié pour les clients, dispo dans leur mise à jour.
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