Chapril - Demande #3869
Demande # 3801 (En cours de traitement): Migrer le parc des machines et VM vers Debian Buster

Migrer vers Debian Buster modele-coon et modele-maine
09/09/2019 09:12 PM - Romain H.

Status:

Résolu

Start date:

Priority:

Normale

Due date:

Assignee:

Romain H.

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Category:

09/09/2019

Target version:
Description
Debian Buster est sorti le 06/07, il faudrait migrer les VM modèles vers cette nouvelle version.
Prévoir une sauvegarde des VM avant migration (snapshot).
History
#1 - 09/09/2019 11:35 PM - Romain H.
- Status changed from Nouveau to En cours de traitement
- % Done changed from 0 to 30

Migration faite pour modele-coon.
Le mot de passe pour modele-maine ne semble pas fonctionner.

#2 - 09/10/2019 02:06 AM - Christian P. Momon
Romain H. a écrit :
Migration faite pour modele-coon.

Cool \o/
Le mot de passe pour modele-maine ne semble pas fonctionner.

Mot de passe modifié pour correspondre à celui prévu.
Note : possibilité de se connecter directement à l'ip une fois sur maine.
Question : mise à jour du chapril.list dans /etc/apt/sources.list.d/ ? Voir #3841 :D Ce n'est pas indispensable mais ça serait bien. À voir :)
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#3 - 09/10/2019 10:27 PM - Romain H.
- % Done changed from 30 to 80

Christian P. Momon a écrit :
Mot de passe modifié pour correspondre à celui prévu.

Merci ! La migration est faite pour modele-maine.
Le dépôt git etckeeper était corrompu et pas réparable facilement. J'ai réinitialisé le dépôt.
Question : mise à jour du chapril.list dans /etc/apt/sources.list.d/ ? Voir #3841 :D Ce n'est pas indispensable mais ça serait bien. À voir :)

Oui je vais faire ça en parallèle :)

#4 - 09/10/2019 11:11 PM - Romain H.
- % Done changed from 80 to 90

J'ai fait la moitié de #3841 et modifié les deux modèles pour utiliser le nouveau dépôt.
Je laisse en cours de traitement tant qu'on a pas eu l'occasion de tester un des modèles pour la création d'une nouvelle VM (pour drop par exemple).

#5 - 09/25/2019 06:30 PM - Romain H.
- Status changed from En cours de traitement to Résolu
- % Done changed from 90 to 100

Modèle utilisé pour la création de la VM drop, tout a l'air ok.

#6 - 10/08/2019 11:57 PM - Christian P. Momon
- Subject changed from Migrer modele-coon et modele-maine vers Debian Buster to Migrer vers Debian Buster modele-coon et modele-maine
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