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Description
gab m'a demander comment on fait dse release de stressant - excellente question!
jenkins build whatever ce qu'on lui donne et publie ca ici: https://stressant.koumbit.net/lastStable/archive/images/ (c'est juste un
vhost sur jenkins0). donc la première étape c'est simplement de pousser des commits sur le repository git de stressant dans
redmine.
ensuite, sur netboot0, ya un script qui download ca, checke si jenkins a bien signe les packages et ajoute ca a git-annex.. c'est
/srv/tftp/stressant/download
faudrait documenter ca kekepart.
Related issues:
Related to Stressant - Functionality #17593: Ajouter le package "gdisk" à l'i...

Closed

2015-05-07

History
#1 - 2015-05-07 09:37 PM - Antoine Beaupré
- Related to Functionality #17593: Ajouter le package "gdisk" à l'image added
#2 - 2015-05-13 06:10 PM - Gabriel Filion
on a pas de doc stressant dans le wiki encore.
pour l'instant j'ai ajouté un lien vers le projet redmine de stressant dans la page ColocationService.
#3 - 2015-05-13 06:36 PM - Gabriel Filion
- Description updated
un peu plus d'info selon ce que j'ai trouvé
#4 - 2015-05-28 10:52 AM - Antoine Beaupré
- Status changed from New to Needs documentation
- Assignee set to Gabriel Filion
donc ça me semble que t'As réussi à t'en sortir ici... est-ce qu'il manque quelquechose? où on met la docu? Peut-être dans le README du projet?
où avais-tu regardé?
on devrait certainement mettre de quoi dans "netboot" dans le wiki en tout cas...
#5 - 2015-06-08 04:42 PM - Antoine Beaupré
j'ai documenté stressant un peu ici: https://wiki.koumbit.net/PxeMaintenance
#6 - 2019-07-19 12:32 PM - Gabriel Filion
- Assignee deleted (Gabriel Filion)
ish ça fait longtemps. je me rappelle pu trop des détails. je vais dropper ça dans le backlog de tâches et on pourra décider en équipe si on fait ça ou
pas.
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#7 - 2022-06-17 03:25 PM - Gabriel Filion
- Status changed from Needs documentation to Closed
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