
Unison

Installer une ancienne version de unison-gtk.

I Dernière installation de : 26/06/2020 sur Ubuntu Mate
20.04 et Raspbian Buster.

L'objectif est ici d'installer une version d'unison-gtk sur une distribution Ubuntu
(ou Debian) qui corresponde à la version sur Raspbian. Lorsque j'ai essayé d'instal-
ler la version 2.48.4 qui est présente dans les dépôts Ubuntu Mate 20.04 et Raspbian
Buster j'ai obtenu un message d'erreur sur la version du compilateur Ocaml. Je
reviens donc à la version 2.40.102

Récupérer le paquet : unison-gtk_2.40.102-2_armhf.deb sur cette URL https:

//packages.debian.org/jessie/armhf/unison-gtk/download pour la Raspbian
Buster.

Récupérer le paquet : unison-gtk_2.40.102-2_amd64.deb sur cette URL https:

//packages.debian.org/jessie/amd64/unison-gtk/download pour la Ubuntu
Mate 20.04.

Récupérer le paquet : unison2.40.102_2.40.102-3_armhf.deb sur cette URL
http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/u/unison2.40.102/?C=

N;O=D pour la Raspian.
Pour récupérer le paquet dans d'autres versions : https://packages.debian.

org/jessie/unison-gtk.
Il est sauvegardé dans le dossier archives_ordinateur.
Mise au propre de la distribution.

1 sudo apt update

2 sudo apt upgrade

Véri�ez si le paquet unison-gtk est installé (une version qui ne convient pas).

3 apt list --installed

S'il est installé il faut le supprimer en faisant :

4 sudo apt remove unison -gtk

Pour l'installation en ligne de commande sur la Raspbian Buster :

5 sudo apt install ~/ mon_dossier/unison -gtk_2 .40.102 -2 _armhf.deb

Pour l'installation en ligne de commande sur la Ubuntu Mate 20.04 :

6 sudo apt install ~/ mon_dossier/unison -gtk_2 .40.102 -2 _amd64.deb

Véri�er si le paquet unison-gtk est bien installé.

7 apt list --installed

Blocage des paquets.

8 sudo apt -mark hold unison -gtk
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Déblocage des paquets éventuellement. Ce peut être nécessaire pour certaines
mis-à-jour système.

9 sudo apt -mark unhold unison -gtk

Dans les démarches ci-dessus il est possible de remplacer unison-gtk par unison
dans toutes les instructions en téléchargeant préalablement le paquet qui convient.
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