forge.chapril.org - Demande #5683
Mettre à jour Gitea/forge.chapril.org en 1.15.7
12/03/2021 04:42 PM - Pierre-Louis Bonicoli

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Normale

Due date:

Assignee:

Pierre-Louis Bonicoli

% Done:

100%

Estimated time:

0.75 hour

Category:
Target version:

12/07/2021

Backlog

Description
Une nouvelle version est disponible: https://github.com/go-gitea/gitea/releases/tag/v1.15.7.
Elle ne contient pas de nouveaux correctifs de sécurité.
Je propose d'effectuer la mise à jour en même temps que la migration à Bullseye.
Related issues:
Copied from forge.chapril.org - Demande #5637: Mettre à jour Gitea/forge.chap...

Fermé

10/30/2022

Copied to forge.chapril.org - Demande #5723: Mettre à jour Gitea/forge.chapri...

Fermé

12/23/2021

10/30/2022

History
#1 - 12/03/2021 04:42 PM - Pierre-Louis Bonicoli
- Copied from Demande #5637: Mettre à jour Gitea/forge.chapril.org en 1.15.6 added
#2 - 12/03/2021 10:10 PM - Loïc Dachary
- Assignee set to Loïc Dachary
#3 - 12/04/2021 03:50 PM - Loïc Dachary

Je propose d'effectuer la mise à jour en même temps que la migration à Bullseye.
L'infrastructure est mise à rude épreuve: les I/O sont très lente. L'upgrade est repoussé au 11 décembre et a été annoncée
#4 - 12/06/2021 12:06 AM - Pierre-Louis Bonicoli
- Assignee changed from Loïc Dachary to Pierre-Louis Bonicoli
- Start date set to 12/07/2021
J'ai avancé la mise à jour au début de la semaine.
#5 - 12/08/2021 12:51 AM - Pierre-Louis Bonicoli
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100
- Estimated time changed from 0.00 h to 0.75 h

✅ avant de mettre à jour: vérifier que le checksum et la signature de l'exécutable gitea sont corrects
✅ surveillez les logs: tail -f /var/log/gitea/gitea.log
✅ vérifier le numéro de version de gitea affiché en bas à gauche de la page d'accueil
vérifier que les personnalisations ne sont pas cassées: https://forge.chapril.org/ (sans être loggué):
✅ bandeau Chapril
✅ Chercher le texte “La forge Chapril” dans la page
✅ logo au dessus du texte “La forge Chapril”
✅ favicon
✅ vérifier qu'il y a un lien Help/Aide dans le pied de page à gauche de la version de Go*
✅ vérifier la présence des liens Help/Aide et Support dans la barre de navigation supérieure, à droite de Explore
vérifier que les personnalisations ne sont pas cassées: https://forge.chapril.org/user/sign_up
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✅ petit encart jaune “En créant un compte, vous acceptez …”
✅ logo a gauche de la barre de navigation
✅ Enregistrer un compte pour vérifier que le courriel d'activation d'un compte est en français:

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour activer votre compte avant 3 heures
✅ En étant authentifié: vérifier la présence des liens Help/Aide et Support dans la barre de navigation supérieure, à droite de Explore
✅ supprimer le compte de test
✅ ne conserver que deux dumps: supprimer manuellement l'ancien dump

# ls -l /srv/gitea/bin/gitea-dump-*
-rw------- 1 gitea gitea 1761068418 24 oct. 03:17 /srv/gitea/bin/gitea-dump-1635037511.zip
-rw------- 1 gitea gitea 4247154301 30 oct. 12:36 /srv/gitea/bin/gitea-dump-1635589474.zip
-rw------- 1 gitea gitea 4696646574 8 déc. 00:24 /srv/gitea/bin/gitea-dump-1638918289.zip
# rm /srv/gitea/bin/gitea-dump-1635037511.zip
# ls -l /srv/gitea/bin/gitea-1.*
-rwxr--r-- 1 gitea gitea 106379024 22 oct. 06:01 /srv/gitea/bin/gitea-1.15.5-linux-amd64
-rw-r--r-- 1 root root
833 22 oct. 06:01 /srv/gitea/bin/gitea-1.15.5-linux-amd64.asc
-rw-r--r-- 1 root root
91 22 oct. 06:01 /srv/gitea/bin/gitea-1.15.5-linux-amd64.sha256
-rwxr--r-- 1 gitea gitea 106379512 28 oct. 11:09 /srv/gitea/bin/gitea-1.15.6-linux-amd64
-rw-r--r-- 1 root root
833 28 oct. 11:09 /srv/gitea/bin/gitea-1.15.6-linux-amd64.asc
-rw-r--r-- 1 root root
91 28 oct. 11:09 /srv/gitea/bin/gitea-1.15.6-linux-amd64.sha256
-rwxr--r-- 2 gitea gitea 106408600 2 déc. 22:46 /srv/gitea/bin/gitea-1.15.7-linux-amd64
-rw-r--r-- 1 root root
833 2 déc. 22:47 /srv/gitea/bin/gitea-1.15.7-linux-amd64.asc
-rw-r--r-- 1 root root
91 2 déc. 22:47 /srv/gitea/bin/gitea-1.15.7-linux-amd64.sha256
# rm /srv/gitea/bin/gitea-1.15.5-linux-amd64{,.asc,.sha256}
✅ marquer la maintenance planifiée comme complétée
✅ benevalo
Le service a été interrompu 20 minutes.
#6 - 12/08/2021 01:01 AM - Pierre-Louis Bonicoli
- Description updated
#7 - 12/21/2021 05:55 PM - Pierre-Louis Bonicoli
- Copied to Demande #5723: Mettre à jour Gitea/forge.chapril.org en 1.15.8 added
#8 - 01/06/2022 09:30 AM - Pierre-Louis Bonicoli
- Status changed from Résolu to Fermé
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